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PRÉFACE A LA SECONDE ÉDITION

La présente édition de l’ouvrage a été largement complétée et 
certains exposés ont été revus. Ceci concerne plus spécialement les 
chapitres consacrés aux corps condensés et aux gaz réels, aux 
transitions de phase de seconde espèce et aux fluctuations (main
tenant ce dernier chapitre comprend en particulier la théorie des 
fluctuations non thermodynamiques parue après 1950 et exposée 
antérieurement dans le volume « Electrodynamique des milieux 
continus »).

Comme on sait, ces dernières années, la physique statistique 
s’est enrichie d’un grand nombre de travaux où des méthodes em
pruntées à la théorie quantique du champ ont été appliquées avec 
succès au problème à N corps. En particulier un grand nombre de 
questions concernant les spectres énergétiques des corps macrosco
piques ont été mises au clair.

Néanmoins, ces méthodes n’ont pu être exposées dans le présent 
volume, ce qui rend les corrections apportées insuffisantes. Mais 
nous voulions construire un cours de physique théorique respectant 
l ’unité de cette science, il fallait donc relier les unes aux autres les 
différentes branches exposées dans les différents tomes. Suivant le 
plan général de ce cours, le présent volume devrait suivre celui qui 
est consacré à la théorie quantique du champ, donc l’exposé des 
méthodes correspondantes y devrait être basé sur leur étude faite 
au volume précédent. Mais ce dernier n’étant pas achevé, il nous a 
paru impossible d’inclure les méthodes en question dans la présente 
édition. Par ailleurs, l’édition précédente étant depuis longtemps 
épuisée, une réédition était opportune. Ainsi, pour ne pas remettre 
à plus tard la réédition de ce volume, nous l’avons présenté sous 
sa forme actuelle; après l’édition du tome IV de nouvelles correctives 
seront apportées.

Malgré le choix judicieux du contenu, le volume de chaque tome 
de cours augmente par suite du développement incessant de la scien
ce. Il paraît donc utile d’indiquer ce qui, d’après les auteurs, peut 
être omis lors de l’étude du livre en vue du « minimum théorique » 
Ce sont les paragraphes 22, 30, 50, 73, 76, 77, 84, 85, 97, 101, 102, 
124, 127, 136, 139-141, 143-151.
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Une grande partie des compléments ont été écrits il y a quelques 
années en commun par les deux auteurs. Malheureusement, un acci
dent tragique d’automobile et une longue maladie n’ont pas permis à 
Lev Landau de prendre part à la préparation finale de cette édition.

Je voudrais ici exprimer ma gratitude à mes amis A. Abrikossov, 
L. Gorkov, I. Dzialochinski, I. Khalatnikov et tout particulièrement 
à I. Lifchitz et à L. Pitaevski pour la discussion de diverses questions. 
Je remercie également N. Vdovitchenko pour l ’aide qu’elle a ap
portée lorsque nous écrivions le § 141.

Juin 1964
E. Lifchitz



EXTRAIT DE LA PRÉFACE A LA PREMIÈRE ÉDITION

Tout comme dans les autres tomes de ce cours nous nous sommes 
efforcés de donner un exposé clair des principes généraux et un ex
posé aussi complet que possible d'un grand nombre d’applications. 
Cependant les applications de la statistique se rapportant aux pro
priétés macroscopiques électriques et magnétiques de la matière ne 
figurent pas dans le présent volume ; en effet, ces questions, ainsi 
que celles de la cinétique, feront l’objet d’un autre volume.

Lors de l ’exposé des fondements de la statistique classique nous 
ne considérons que la distribution statistique pour des petites par
ties du système (sous-systèmes) et non pour les systèmes isolés 
en entier. Une telle méthode correspond justement aux problèmes 
et aux buts essentiels de la physique statistique, elle permet d’éviter 
complètement l’hypothèse ergodique et autres qui, en réalité, n ’ont 
pas d’importance ici.

Un grand nombre de questions importantes de statistique 
présentant de nombreuses difficultés n’ont pas, jusqu’à l’heure ac
tuelle, reçues de solution. Il s’agit de certains problèmes généraux 
(par exemple, les questions relatives aux fondements physiques de 
la loi de la croissance de l ’entropie), ainsi que de certaines questions 
particulières de la théorie des transitions de phase de seconde espèce, 
de la théorie du point critique, des spectres énergétiques des corps 
macroscopiques, etc. Dans de tels cas nous nous sommes efforcés 
de formuler la question aussi clairement que possible, bien que 
souvent le problème lui-même ne soit pas clair.

1950
L. Landau, E. Lifchitz



DÉSIGNATIONS

~ — au-dessus d’une lettre indique un opérateur

E s p a c e  d e s  p h a s e s
p, q — les coordonnées et impulsions généralisées 
dp dq = dpx dp2 ... dpsdqx dq2 ...dqs — l ’élément du volume en 
phases (s est le nombre de degrés de liberté) 
dT=dp dq/(2jik)s
J . . . d r  —l’intégrale prise pour tous les états physiquement 
différents

G r a n d e u r s  t h e r m o d y n a m i q u e s
Température T 
Volume V 
Pression P 
Energie E 
Entropie S
Fonction thermique W =E+PV  
Energie libre F = E —TS 
Potentiel thermodynamique Q)=E— TS+PV  
Potentiel thermodynamique Q = —PV
Chaleurs spécifiques Cp, Cv (chaleurs spécifiques moléculai

res cp, cv)
Nombre de particules N  
Potentiel chimique \i 
Coefficient de tension superficielle a  
Superficie de la surface de séparation £.
La température dans toutes les formules est supposée être expri

mée en unités énergétiques (pour le passage aux degrés voir pp. 48,



C H A P I T R E  P R E M I E R

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATISTIQUE

§ 1. Distribution statistique

La physique statistique ou statistique tout court étudie les lois 
particulières régissant le comportement et les propriétés des corps 
macroscopiques, c’est-à-dire des corps composés d’une énorme quan
tité de particules — atomes et molécules. Le caractère général de 
ces lois n’est pas essentiellement déterminé par le type de mécanique, 
classique ou quantique, décrivant le mouvement de chaque particule 
du corps. Néanmoins, dans ces deux cas, les raisonnements néces
saires pour démontrer ces lois sont différents ; pour faciliter l’exposé, 
nous allons d’abord faire tous les raisonnements dans le cas de la 
mécanique classique.

En écrivant les équations du mouvement d’un système méca
nique en nombre égal aux degrés de liberté et en les intégrant, on 
peut, tout au moins en principe, obtenir une description complète 
du mouvement du système. Mais si le système considéré, quoique 
soumis aux lois de la mécanique classique, a un nombre énorme de 
degrés de liberté, pour appliquer les méthodes de la mécanique, il 
est indispensable d’écrire et de résoudre un nombre égal d’équations 
différentielles, ce qui est pratiquement impossible. Il faut noter que, 
même si l’on pouvait écrire la solution générale de ces équations, 
il serait absolument impossible d’y introduire les conditions initia
les pour les vitesses et les coordonnées des particules, ne serait-ce 
qu’à cause du temps et de la quantité de papier nécessaires.

A première vue, on pourrait en conclure que lorsque le nombre 
de particules augmente, les propriétés du système mécanique doi
vent devenir infiniment compliquées et enchevêtrées et qu’il est 
impossible de trouver dans le comportement du corps macroscopique 
toute trace de loi. Mais, il en est tout autrement et, comme nous le 
verrons plus loin, dans un système composé d’un grand nombre de 
particules on voit apparaître des lois toutes particulières.

Ces lois, dites statistiques, proviennent justement de la présence 
d’un grand nombre de particules composant le corps et ne peuvent
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en aucun cas se réduire à des lois purement mécaniques. Les lois sta
tistiques perdent tout sens lorsque Ton passe à un système méca
nique ayant un petit nombre de degrés de liberté, d’où leur caractère 
spécifique. Ainsi, quoique le mouvement d’un système ayant un 
grand nombre de degrés de liberté soit soumis aux mêmes lois mé
caniques que le mouvement d'un système ayant un petit nombre de 
particules, la présence même de ce grand nombre de degrés de liberté 
donne naissance à des lois qualitativement nouvelles.

L'importance prise par la physique statistique au sein de la 
physique théorique provient du fait que, le plus souvent, dans la 
nature, nous avons affaire à des corps macroscopiques dont le com
portement, pour les raisons mentionnées ci-dessus, ne peut être com
plètement décrit par des méthodes purement mécaniques ; ces corps 
macroscopiques obéissent à des lois statistiques.

Pour formuler le problème fondamental de la statistique classi
que, nous devons avant tout introduire la notion A'espace des phases 
dont nous nous servirons souvent dans la suite.

Soit un système mécanique macroscopique à s degrés de liberté. 
La position de chaque point dans l'espace est caractérisée par s 
coordonnées, que nous désignerons par g,., l ’indice i prenant les va
leurs 1, 2, ..., s. L’état de ce système à un moment donné peut être 
alors déterminé par les valeurs simultanées des £ coordonnées gf 
et des £ vitesses correspondantes q(. En statistique, pour caractéri
ser le système on utilise habituellement ses coordonnées et ses im
pulsions Pi et non pas ses vitesses, ceci présentant un certain nombre 
d’avantages. Mathématiquement, les divers états du système peuvent 
être représentés par des points dans l'espace dit des phases (ce der
nier étant une notion purement mathématique) ; sur les axes de 
coordonnées de cet espace, on porte les valeurs des coordonnées et des 
impulsions du système étudié. Ainsi, chaque système possède son 
espace des phases propre à 2n dimensions, où n est le nombre de de
grés de liberté. Tout point de l ’espace des phases qui correspond à 
des valeurs déterminées des coordonnées du système qt et de ses 
impulsions p s représente un état déterminé du système. Lorsque 
l’état du système varie dans le temps, le point représentatif corres
pondant de l'espace des phases (nous dirons simplement « point de 
phase du système ») décrira une certaine ligne, que l’on appelle 
trajectoire des phases.

Soit un corps ou un système de corps macroscopiques. Supposons 
le système isolé, c’est-à-dire n’interagissant avec aucun autre corps. 
Imaginons que nous avons isolé une partie de ce système, cette partie, 
tout en étant très petite par rapport au système en entier, reste ma
croscopique ; il est évident que lorsque le nombre de particules dans 
le système en entier est suffisamment grand, le nombre de particu
les dans la petite partie peut également être assez grand. Nous appel-
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lerons sous-systèmes de telles parties relativement petites mais ma
croscopiques. Le sous-système obtenu est de nouveau un système 
mécanique, mais non plus isolé ; bien au contraire il est soumis à 
des actions diverses de la part des autres parties du système. Par 
suite du grand nombre de degrés de liberté de ces autres parties, les 
interactions ont un caractère compliqué et enchevêtré. L’état du 
sous-système considéré variera donc dans le temps également d’une 
manière compliquée et enchevêtrée.

Pour obtenir la solution exacte du problème donnant le compor
tement du sous-système, il faut résoudre le problème mécanique pour 
le système isolé en entier, c’est-à-dire écrire et résoudre toutes les 
équations différentielles du mouvement pour des conditions initia
les données, ce qui, comme il a été mentionné plus haut, est irréa
lisable. Mais, fort heureusement, c’est justement cette variation 
infiniment compliquée de l ’état des sous-systèmes rendant inappli
cables les méthodes de la mécanique, qui permet d’aborder le 
problème d’un tout autre côté.

La méthode statistique repose essentiellement sur le fait que, 
par suite de la grande complexité et de l ’enchevêtrement des actions 
exercées sur le sous-système par les autres parties du corps, durant 
un laps de temps suffisamment long le sous-système choisi passera 
un grand nombre de fois par tous les états possibles.Plus exactement 
ceci peut être formulé de la manière suivante. Désignons par ApAq 
un élément de « volume » de l’espace des phases du sous-système, 
correspondant aux valeurs des coordonnées qt- et des impulsions p{ 
se trouvant dans de petits intervalles Aqf et Apt-. On peut affirmer 
que, durant un intervalle de temps T suffisamment long la trajectoire 
des phases, qui est très compliquée, passera un grand nombre de fois 
dans tout élément de l’espace des phases de ce genre. Soit At la 
partie du temps total T durant laquelle le sous-système « s’est 
trouvé » être dans l’élément de l’espace des phases ApAq1. Lorsque
le temps total T tend vers l’infini, le rapport ^  tend vers une li
mite finie :

w=  lim (1,1)r — od 1

Cette grandeur peut évidemment être considérée comme la pro
babilité de trouver le sous-système à un moment arbitraire dans 
l’élément ApAq de l’espace des phases.

1 Plus brièvement, on dira habituellement que le système « se trouve dans 
l'élément àpAq de l'espace des phases », on entend par là que le système se trou
ve dans des états représentés par des points figuratifs dans cet élément de l'espa
ce des phases.
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Lorsque l'élément de l'espace des phases i
dqdp = dq1dqi . . .  dqsdpl dp,_ . . .  dps. (1.2)

devient infiniment p e tit1, on peut introduire la probabilité du? des 
états représentés par des points dans ce volume, c’est-à-dire, la pro
babilité pour les coordonnées q( et les impulsions p (. de prendre des 
valeurs se trouvant dans les intervalles infiniment petits qh p t et 
q,+dqh Pi+dp;. Cette probabilité peut s’écrire de la manière sui
vante :

où p(pl7 ps, qly ..., qs) est une fonction de toutes les coordonnées 
et de toutes les impulsions [plus brièvement nous écrirons p(p,q) 
ou même p tout court]. La fonction p, jouant le rôle de « densité » 
de distribution des probabilités dans l ’espace des phases, s’appelle 
fonction de distribution statistique (ou simplement fonction de dis
tribution) du corps donné. La fonction de distribution doit, évidem
ment, satisfaire à la « condition de normalisation »

(l’intégrale est prise pour tout l ’espace des phases) qui exprime sim
plement le fait que la somme des probabilités des divers états possi
bles doit être égale à l ’unité.

Notons un fait jouant un rôle particulièrement important en sta
tistique. La distribution statistique d’un sous-système considéré ne 
dépend pas de l ’état initial d’une petite partie quelconque du système, 
l'influence de cet état initial pour un intervalle de temps suffisam
ment long étant complètement évincée par l ’influence des autres 
parties plus grandes. La distribution ne dépend également pas de 
l’état initial de notre petit système, car dans le temps, celui-ci 
passe par tous les états possibles, chacun d’eux pouvant être pris 
comme état initial. Ainsi, on peut trouver la distribution statistique 
pour les petites parties du système sans résoudre le problème méca
nique compte tenu des conditions initiales pour le système entier.

Le problème fondamental de la statistique est la recherche de la 
distribution statistique pour un sous-système quelconque. Quand 
on parle de « petites parties » d’un système isolé, on sous-entend que 
les corps macroscopiques auxquels nous avons généralement affaire 
sont déjà par eux-mêmes des petites parties d'un grand système isolé 
composé de ces corps et du milieu extérieur environnant.

1 Dans la suite nous désignerons symboliquement par dp et dq le produit 
des éléments différentiels de toutes les impulsions et de toutes les coordonnées 
respectivement.

àw = p (plt . . .  , ps, qx......... qs) dp dq. (1.3)

(1.4)
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Si le problème mentionné est résolu, donc la distribution statis
tique du sous-système considéré est connue, on peut calculer les 
probabilités des diverses valeurs de différentes grandeurs physiquesr 
dépendant de l’état de ce sous-système (c’est-à-dire des valeurs de 
ses coordonnées q et de ses impulsions p). On peut également calculer 
la valeur moyenne d’une grandeur quelconque /(p, q), obtenue en 
multipliant ses valeurs possibles par la probabilité correspondante 
et en intégrant pour tous les états. Désignant la valeur moyenne par 
une lettre marquée d’un trait, on peut écrire la formule suivante :

f =  $/(/>. ?)P(P. q)^pdq, (1,5)

celle-ci permet de calculer les valeurs moyennes de différentes gran
deurs à l ’aide de la fonction de distribution statistique.

Le calcul de la valeur moyenne à l ’aide de la fonction de distri
bution (moyenne statistique) évite de suivre les variations dans le 
temps de la valeur réelle de la grandeur physique /(p,g). En même 
temps, il est évident que, conformément à la définition de la notion 
de probabilité suivant la formule (1,1), la moyenne statistique est 
équivalente à la moyenne temporelle. Donc, s’il en est ainsi, en sui
vant les variations de la grandeur dans le temps, on peut construire 
la fonction f=f(t)  ; la moyenne cherchée est alors définie de la ma
nière suivante :

T

7 =  J /(<)*■
O

Ce qui précède montre que la statistique permet de faire les dé
ductions et les prévisions concernant le comportement des corps 
macroscopiques, ayant un caractère aléatoire. C’est la différence 
essentielle entre la statistique et la mécanique (classique) qui per
met de faire des déductions purement univoques. Il faut cependant 
remarquer que le caractère aléatoire des résultats de la statistique 
classique ne provient pas de la nature même des objets considérés, 
mais uniquement du fait que les résultats sont obtenus à partir d’un 
nombre de données moindre que celui qui aurait été nécessaire pour 
la description mécanique complète (il n’est pas nécessaire de connaître 
les valeurs initiales des coordonnées et des impulsions).

Cependant, en pratique, lorsque l ’on applique la statistique aux 
corps macroscopiques, son caractère aléatoire ne se manifeste géné
ralement pas du tout. Ceci provient du fait que, lorsque l ’on observe 
un corps macroscopique quelconque (se trouvant dans des conditions 
extérieures stationnaires, c’est-à-dire ne dépendant pas du temps) 
durant un intervalle de temps suffisamment long, toutes les grandeurs
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physiques1 * caractérisant ce corps se trouvent être pratiquement 
constantes (égales à leurs valeurs moyennes) et ce n’est que très 
rarement qu’elles en éprouvent des écarts notables a. Ce fait, qui 
est essentiel pour la statistique, résulte de considérations très géné
rales (données au paragraphe suivant) et il est d’autant plus vrai 
que le corps considéré est plus grand et compliqué. Parlant distri
bution statistique, on peut dire que, si à l ’aide de la fonction p(pyq) 
on construit la fonction de distribution des probabilités des diffé
rentes valeurs de la grandeur /(p,q), cette fonction aura un maximum 
très net pour /= / ,  et ne différera notablement de zéro que très près 
du point correspondant au maximum.

Ainsi, la statistique, qui permet de calculer les valeurs moyennes 
des grandeurs caractérisant les corps macroscopiques, permet de 
faire des prédictions se réalisant avec une grande précision pour la 
majeure partie d’un intervalle de temps suffisamment long pour que 
l'influence des conditions initiales disparaisse. En ce sens, les pré* 
dictions de la statistique ont un caractère non pas aléatoire mais 
pratiquement déterminé. (Ainsi, dans la suite, lorsque nous utili
serons les valeurs moyennes des grandeurs macroscopiques nous 
omettrons presque toujours le trait au-dessus de la lettre corres
pondante.)

Si un système macroscopique isolé se trouve dans un état tel que 
les grandeurs physiques « macroscopiques » relatives à une de ses 
parties (qui est elle-même un corps macroscopique) sont égales avec 
une précision relativement grande à leurs valeurs moyennes, on dit 
que ce système se trouve en équilibre statistique (on dit aussi équi
libre thermodynamique ou thermique). Ainsi, si on observe un système 
macroscopique isolé durant un intervalle de temps suffisant, la ma
jeure partie de ce temps le système se trouvera en équilibre statistique. 
Si à un moment initial quelconque, le système macroscopique isolé 
ne se trouvait pas en équilibre statistique (par exemple, s’il était 
artificiellement mis hors de cet équilibre par des actions extérieures, 
puis était laissé à lui-même, donc redevenu un système isolé), dans 
la suite il reviendra obligatoirement vers cet équilibre. L’intervalle 
de temps durant lequel le système doit obligatoirement passer à 
l’équilibre statistique est appelé temps de relaxation. Lorsque ci- 
dessus il était question d’intervalles de temps suffisamment grands,

1 Ici, on sous-entend, évidemment, que les grandeurs macroscopiques ca
ractérisent le corps en entier ou ses parties macroscopiques et non pas des par
ticules isolées.

3 Voici un exemple montrant combien cette loi est précise. Si daos un gaz 
quelconque, on isole un domaine contenant par exemple 1/100 mole, l ’écart 
relatif moyen de l ’cnergie de cette quantité de matière à sa valeur moyenne 
se trouvera être d’environ 10” n . La probabilité de trouver (lors d’une seule me
sure) un écart relatif de l ’ordre de 10“ a est donnée par un nombre prodigieuse
ment petit égal à environ 10"3*1016.
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on sous-entendait des intervalles‘ de temps supérieurs au temps de 
relaxation.

La théorie des processus de passage à Tétât d'équilibre est appelé 
cinétique ; en principe la statistique n'étudie pas la cinétique car 
elle se rapporte à l'équilibre statistique1.

§ 2. Indépendance statistique
Les sous-systèmes, dont il a été question au § 1, ne sont pas d'eux- 

mêmes isolés. Au contraire, ils sont en interaction incessante avec les 
autres parties du système. Mais ces parties, tout en étant petites 
par rapport au système en entier, sont également des corps macro
scopiques et on peut supposer que, durant des intervalles de temps 
qui ne sont pas trop longs, ces parties se conduiront à peu près comme 
des systèmes isolés. En effet, ce sont de préférence les particules du 
sous-système se trouvant près de la surface qui interagissent avec les 
parties environnantes. Mais le nombre relatif de ces particules, 
par rapport au nombre total de particules du sous-système diminue 
rapidement lorsque les dimensions de ce dernier augmentent, de 
plus lorsque le sous-système est suffisamment grand l'énergie d'in
teraction avec les parties environnantes sera petite par rapport à 
son énergie interne. Ainsi, on peut dire que de tels sous-systèmes 
sont quasi isolés. Soulignons une fois de plus que le sous-système 
peut être considéré comme quasi isolé seulement pour des interval
les de temps qui ne sont pas trop longs. Lorsque les intervalles de 
temps sont suffisants, l ’influence de l ’interaction du sous-système, si 
petite soit-elle, se manifestera obligatoirement. Et c’est justement 
cette interaction relativement petite qui en fin de compte conduit 
à l ’établissement de l’équilibre statistique.

Le fait que les interactions entre les sous-systèmes peuvent être 
considérées comme faibles permet également de considérer ces sous- 
systèmes statistiquement indépendants. L 'indépendance statistique 
veut dire que l ’état dans lequel se trouve l ’un des sous-systèmes 
n ’influe nullement sur les probabilités des divers états des autres 
sous-systèmes.

Considérons deux sous-systèmes quelconques et soient dp{1)dqil> 
et dp{2) dq{2) les éléments de volume correspondants dans l’espace 
des phases. Si on considère l ’ensemble de ces deux sous-systèmes 
comme un sous-système composé, au point de vue mathématique 
l ’indépendance statistique des sous-systèmes veut dire que la pro
babilité pour le sous-système composé de se trouver dans l ’élément 
du volume en phases dp{'2)dq{l2)=dp(l)dq{1)-dpl2)dq{2) se décompose 
en produit des probabilités de trouver chacun des sous-systèmes dans

1 Seuls les §§ 122-123 sont consacrés à des questions de cinétique.
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les volumes dpil)dq{l) et dpi2)dq{2) respectivement ; de plus, chacune 
de ces probabilités ne dépend que des coordonnées et des impulsions 
du sous-système donné. Ainsi on peut écrire :

P12dpil2) dq{12' =  pj dpKl) dqa) • p2 dp{2) dq{2\
ou

P12 ~  P1P2 * (2*1)
où p12 est la distribution statistique du sous-système composé et 
plt p2 les fonctions de distribution des sous-systèmes composants ; 
on peut écrire une relation analogue pour un ensemble de plusieurs 
sous-systèmesl.

Il est évident que la réciproque est également vraie : si la dis
tribution des probabilités d’un système composé se décompose en 
produit dont chacun des facteurs dépend uniquement des grandeurs 
décrivant l’une des parties du système, ces parties sont statistique
ment indépendantes ; de plus chacun des facteurs est proportionnel 
h la probabilité des états de la partie correspondante.

Si fi et /2 sont deux grandeurs physiques se rapportant à deux 
sous-systèmes différents, on déduit immédiatement de (2, 1) et de 
la définition des valeurs moyennes suivant (1,5) que la valeur moyen
ne du produiî f xf2 est égale au produit des valeurs moyennes de cha
cune des grandeurs f x et / 2 :

f  i f  2 f  l ’fz' (2,2)
Considérons une grandeur quelconque /  se rapportant à un cer

tain corps macroscopique ou à une de ses parties. Dans le temps, 
cette grandeur varie, oscillant autour de sa valeur moyenne. Intro
duisons une grandeur qui caractérise en moyenne la largeur de 
l ’intervalle de cette variation. La valeur moyenne de la différence 
A /= /—/  ne peut être prise pour une telle caractéristique, car la gran
deur /  s’écarte de sa valeur moyenne, tant d’un côté que de l’autre, 
et la valeur moyenne de la différence / —/  qui est tantôt positive, 
tantôt négative se trouve être nulle, quel que soit le nombre des 
écarts notables de f a  sa valeur moyenne. 11 est commode de prendre 
pour la caractéristique cherchée la valeur moyenne du carré de cette 
différence. La grandeur (Af)2 étant toujours positive, sa valeur moyen
ne ne tend vers zéro que si elle tend elle-même vers zéro ; en d’au
tres termes elle se trouve être petite seulement si des écarts notables 
de f  à f  sont peu probables. La grandeur

/  (Â7?= / ( / - / ) *

1 A condition évidemment que l'ensemble de ces sous-systèmes soit encore
une petite partie du système isolé en entier.
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est appelée fluctuation quadratique moyenne de la grandeur /. Re
marquons que

(A/2) =  /2 —2// +  f* =  f  -  2 // +  /2,
d’où

(A/)*—/* — (/)*, (2,3)

c’est-à-dire que la fluctuation quadratique moyenne est déterminée 
par la différence entre le carré moyen de la grandeur et le carré de 
sa valeur moyenne.

Le rapport
VlÂw

f
est appelé fluctuation relative de la grandeur /. Plus ce rapport est 
petit, moindre est le laps de temps durant iequel le corps se trouve 
dans des états tels que l’écart de la grandeur /  à sa valeur moyenne 
soit grand par rapport à cette dernière.

Nous allons montrer que la fluctuation relative des grandeurs 
physiques décroît rapidement lorsque les dimensions (nombre de 
particules) du corps, auquel elles se rapportent, augmentent. Commen
çons par remarquer que la majorité des grandeurs intéressantes du 
point de vue physique sont additives ; cette additivité découle du 
fait que les diverses parties du corps sont quasi # isolées et 
s’exprime par le fait que la valeur de cette grandeur pour tout 
le corps est égale à la somme de ses valeurs pour ses diverses 
parties (macroscopiques). En effet, puisque, par exemple, les éner
gies internes de ces parties sont bien supérieures aux énergies d’in
teraction, l’énergie de tout le corps peut, avec une précision suffi
sante, être considérée comme étant la somme des énergies des parties 
composantes.

Soit /  une telle grandeur additive. Imaginons que nous avons 
divisé le corps en un grand nombre N de petites parties à peu près

N
identiques. On a alors /=  2 //*  les grandeurs /,• se rapportant aux di-

i = 1
verses parties ; de même, pour la valeur moyenne on a :

N
f  =  2 / , .

Il est évident que l’augmentation du nombre de parties en
traîne une augmentation de /  à peu près proportionnelle à N . Défi
nissons maintenant la fluctuation quadratique moyenne de la gran-
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deur /  de la manière suivante :

(Â7j5= ( ^ F .i
Mais par suite de l’indépendance statistique des diverses parties du 
corps les valeurs moyennes des produits satisfont à la relation:

A/,A/* =  A /,.A /*«0  ( i ^ k )

car chacun des A/f=0). Par suite

f f î ÿ =  2  W  (2.4)/ = 1
Il s’ensuit que, lors de l ’augmentation de N y le carré moyen (A/)3 
augmentera également proportionnellement à N . Quant à la fluc
tuation relative, elle sera inversement proportionnelle à V  N, c’est-à- 
dire que

V m -
1

oo
1

Vn ' (2,5)

D’un autre côté, si l ’on divise un corps homogène en petits domaines, 
il est évident que le nombre de ces domaines est proportionnel au 
nombre total de particules (molécules) du corps. Le résultat obtenu 
peut alors également s’énoncer de la manière suivante : la fluctuation 
relative de toute grandeur additive /  décroît proportionnellement à 
l ’inverse de la racine carrée du nombre de particules du corps macros
copique. Ainsi, lorsque le nombre de ces particules est suffisamment 
grand, la valeur de /  peut être considérée comme pratiquement in
dépendante du temps et égale à sa valeur moyenne. Ceci a déjà été 
utilisé au paragraphe précédent.

§ 3. Théorème de Liouville

Revenons à l ’étude des propriétés de la fonction de distribution 
statistique.

Supposons que nous observons un certain sous-système pendant 
un intervalle de temps suffisamment long. Divisons cet intervalle 
de temps en un très grand nombre (à la limite infini) de petits inter
valles identiques avec t1% f2, ... pour moments de coupure. A chacun 
de ces moments le sous-système considéré est représenté dans son 
espace des phases par un point (appelons ces points A x, A 2> A8, ...). 
L’ensemble des points obtenus est réparti dans l ’espace des phases 
avec une densité qui à la limite est proportionnelle en tout point
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à la valeur de la fonction de distribution p(p, q), cette dernière per
mettant de déterminer les probabilités des divers états du sous- 
système.

Au lieu de considérer des points représentant les états d'un sous- 
système à divers moments tly t2, ..., on peut, ce qui est purement for
mel d'ailleurs, considérer simultanément un grand nombre (à la li
mite infini) de sous-systèmes identiques1 se trouvant à un moment 
quelconque (disons J=0) dans des états représentés par les points A v  
A2.........

Suivons le mouvement ultérieur des points de phase représentant 
les états de ces sous-systèmes, ceci durant des intervalles de temps 
pas trop longs, tels que le sous-système quasi isolé puisse avec une 
précision suffisante être considéré comme isolé. Le déplacement des 
points de phase sera alors régi par les équations de la mécanique ne 
contenant que les coordonnées et les impulsions des particules du 
sous-système.

Il est évident qu’à tout moment / tout comme au moment /= 0  
tous ces points seront répartis dans l’espace des phases suivant la 
même fonction de distribution p(p,q). En d'autres termes, les points 
de phase se déplacent dans le temps de telle sorte que la densité de 
distribution reste invariable en tout point, cette densité étant pro
portionnelle à la valeur correspondante de p.

D’une manière purement formelle, ce déplacement des points de 
phase peut être considéré comme un courant stationnaire de « gaz » 
dans l'espace des phases à 2s dimensions, on peut lui appliquer l'é
quation bien connue de continuité exprimant l'invariance du nombre 
total de « particules » (ici des points de phase) du gaz. L'équation 
habituelle de continuité s'écrit :

ÿ  +  div (pv)=0

(p est la densité, v la vitesse du gaz), pour un courant stationnaire

div (pv) = 0 .
En généralisant pour un espace à plusieurs dimensions on a :

£ ^ : ( p » / ) = 0-
r = 1 1

Ici les « coordonnées» x t correspondent aux coordonnées q et aux 
impulsions p et les «vitesses» aux dérivées par rapport au temps

1 Un tel ensemble imaginaire de systèmes identiques est habituellement 
appelé ensemble statistique.
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q et p déterminées par les équations de la mécanique. Ainsi on a :

t [ 4 (M')+£(H =0-
Effectuant le calcul des dérivées, on peut écrire :

s

*'fc+><£l+',£tëi+îg] =  0 . (3,1)

En écrivant les équations de la mécanique sous la forme de Ha- 
milton

?«

Pi =

dH
dP i '
dH
à<1i'

où H = H  (p, q) est la fonction de Hamilton du sous-système consi
déré, on voit que

dqi  ___  d2H ____ dpt-
’à q j  dqf dPi d fi  •

Ainsi, le second terme de (3,1) est identiquement nul. Le premier 
terme n’est pas autre chose que la dérivée totale par rapport au 
temps de la fonction de distribution. Ainsi, on a :

s

=  0 . (3,2)

Nous arrivons alors à la conclusion fort importante suivante que 
la fonction de distribution est constante le long des trajectoires de 
phase du sous-système (théorème dit de Liouville) ; rappelons que 
puisque l’on parle de sous-systèmes quasi isolés, le résultat obtenu 
est valable seulement pour des intervalles de temps qui ne sont pas 
trop longs et durant lesquels le sous-système se conduit avec une 
grande précision comme s’il était isolé.

§ 4. Le rôle de l ’énergie
Du théorème de Liouville on déduit immédiatement que seules 

des combinaisons des variables p, g, qui restent constantes lors du 
mouvement du sous-système supposé isolé, doivent entrer dans la 
fonction de distribution. Ces quantités sont des invariants méca
niques ou intégrales premières ; ce sont, comme on sait, les intégra
les premières des équations du mouvement. Par conséquent, on peut
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dire que la fonction de distribution qui est une fonction des invariants 
mécaniques est elle-même une intégrale première.

On peut réduire considérablement le nombre des intégrales pre
mières dont peut dépendre la fonction de distribution. A cette fin, 
rappelons d’abord que la fonction de distribution p12 pour l ’ensemble 
de deux sous-systèmes est égale au produit des fonctions de distri
bution p1 et p2 de ces sous-systèmes séparément : Pi2=PiP2 [voir (2,1)1. 
Ainsi

lnp ls =  ln p x +  ln p 2, (4,1>
c’est-à-dire que le logarithme de la fonction de distribution est une 
grandeur additive. Nous arrivons ainsi à la conclusion que le loga
rithme de la fonction de distribution doit être non seulement une 
intégrale première mais aussi une intégrale première additive.

En mécanique, il n’existe que sept intégrales premières additives 
indépendantes : l ’énergie, les trois composantes du vecteur impul
sion et les trois composantes du vecteur moment. Désignons respecti
vement par Ea(p,q), Pfl(p,g), Ma(p,q) ces grandeurs pour le a-ième 
sous-système (comme fonction des coordonnées et des impulsions de 
ses particules). L’unique combinaison additive de ces grandeurs est 
la combinaison linéaire de la forme :

ln pa =  aa +  p£a {p, q) +  vPa (p, q) +  6Ma (p, q) (4,2)
les coefficients a a, y» ® sont constants, de plus P, y» ô doivent 
être les mêmes pour tous les sous-systèmes du système isolé considéré.

Nous reviendrons ultérieurement à l’étude détaillée de la dis
tribution (4,2) (chapitre 111). Ce qui nous importe c’est que le coef
ficient aa est simplement une constante de normalisation déterminée
par la condition J padpia)dq{a) = l . Les constantes P, y, ô sont sept
grandeurs indépendantes qui peuvent évidemment être déterminées 
par sept valeurs constantes des intégrales premières additives du 
système isolé en entier.

Ainsi, nous arrivons à une conclusion qui est très importante 
en statistique. Les valeurs des intégrales premières additives — 
énergie, impulsion et moment — déterminent complètement les 
propriétés statistiques d’un système isolé, c’est-à-dire la distribution 
statistique de tous ses sous-systèmes et par suite la valeur moyenne 
de toutes leurs grandeurs physiques. Ces sept intégrales premières 
additives remplacent les innombrables données (conditions initiales) 
requises pour une description mécanique.

Les considérations précédentes permettent d’établir immédia
tement pour un système isolé une fonction de distribution simple, 
apte à décrire ses propriétés statistiques. Puisque, comme nous ve
nons de le voir, les valeurs des intégrales premières non additives 
n ’influent pas sur les propriétés du système, on peut se servir, pour
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les décrire, d’une fonction quelconque p ne dépendant que des 
valeurs des intégrales premières additives du système et satisfaisant 
au théorème de Liouville. La plus simple de ces fonctions est p=const 
pour tout point de l ’espace des phases correspondant à des valeurs 
données constantes de l ’énergie (E0), de l’impulsion (P0) et du moment 
(M0) du système (indépendamment des valeurs des intégrales non 
additives) et p=0 pour tous les autres points. Il est évident que la 
fonction ainsi déterminée est, tout au moins, constante le long des 
trajectoires de phase du système, c’est-à-dire qu’elle satisfait au 
théorème de Liouville.

Ceci n’est d’ailleurs pas tout à fait exact. En effet, les points 
déterminés par les équations

E( Pl q) = E0, P(p, ç ) « P 0f M(pf ç) =  M0, (4,3)
forment une certaine variété à 2s—7 dimensions (et non à 2s dimen
sions comme pour le volume en phases). Ainsi, pour que l’intégrale
J p dp dq ne soit pas nulle, il faut que la fonction p(p,g) soit infinie
en ces points. La fonction de distribution d’un système isolé doit 
être écrite de la manière suivante :

p =  const • ô (E — E0) ô (P — P0) 6 (M — M0). (4,4)
La présence de la fonction ô1 annule p en tout point de l’espace des 
phases pour lequel l ’une des grandeurs E , P, M n’est pas égale à sa 
valeur donnée Ê0, P0, M0. L’intégrale de p pour un volume en phases 
quelconque contenant au moins une partie de la variété de points 
mentionnée plus haut est finie. La distribution (4,4) est dite micro- 
canonique.2

L’impulsion et le moment d’un système isolé sont liés à son 
mouvement — mouvement de translation uniforme et de rotation 
uniforme — en entier. C’est pourquoi on peut dire que l’état statis
tique d’un système effectuant un mouvement donné ne dépend que 
de son énergie. Ainsi, en statistique, l ’énergie joue un rôle prépon
dérant.

Pour exclure complètement dans la suite le moment et l’impul
sion, on peut utiliser l ’artifice suivant : imaginons que le système se 
trouve dans une « caisse » rigide et prenons un système de coordon
nées tel que la « caisse » soit au repos. Dans ces conditions le moment 
et l’impulsion ne seront en général pas des intégrales premières, et la

1 Pour la définition et les propriétés de la fonction ô voir par exemple 
« Mécanique quantique », § 5.

2 Soulignons une fois de plus que cette distribution n'est nullement la 
distribution statistique réelle d’un système isolé. Prendre cette distribution 
pour réelle équivaut a dire que la trajectoire de phase d’un système isolé durant 
un intervalle de temps suffisant passera aussi près que l ’on voudra d’un point 
quelconque de la variété déterminée par l ’équation (4,3). Mais cette affirmation 
(connue sous le nom d'hypothèse ergodique) n’est en général pas vraie.
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seule intégrale première additive restante sera l'énergie ; en même 
temps, la présence de la « caisse » n'influera évidemment pas sur les 
propriétés statistiques des petites parties du système (sous-systèmes). 
Ainsi, pour les logarithmes des fonctions de distribution des sous- 
systèmes à la place de (4,2) on aura des expressions encore plus sim
ples

ln p„ =  aa +  PEa {p, q). (4,5)

La distribution microcanonique sera :
p =  const • 6 (E — E0). (4,6)

Jusqu'ici nous avons supposé que tout le système isolé se trouve 
en état d'équilibre statistique. En d’autres termes, nous l'avons 
considéré durant des intervalles de temps bien supérieurs au temps de 
relaxation.

Pratiquement, il est habituellement indispensable de considérer 
des intervalles de temps du même ordre de grandeur ou même infé
rieurs au temps de relaxation. Pour de grands systèmes, ceci se trouve 
être possible grâce à l ’existence d’équilibres incomplets en plus de 
l'équilibre statistique complet du système en entier.

En effet, le temps de relaxation augmente avec les dimensions du 
système. Il s’ensuit que de petites parties arrivent séparément à 
l ’état d’équilibre bien avant que soit établi l ’équilibre entre les di
verses petites parties. Ceci veut dire que chaque petite partie du 
système est décrite par sa propre fonction de distribution du type
(4,2), mais avec des valeurs différentes des paramètres de distri
bution p, y» On dit alors que le système se trouve en équilibre 
incomplet. Puis l ’équilibre incomplet se transforme peu à peu en équi
libre complet, les paramètres p, y, 6 pour chaque petite partie varient 
lentement dans le temps devenant en fin de compte identiques pour 
tout le système isolé.

Souvent on a également affaire à des équilibres incomplets d’un 
autre type. Ces équilibres proviennent non du fait que le temps de 
relaxation de tout le système et celui de ses petites parties sont très 
différents, mais de la différence entre les vitesses des processus 
ayant lieu dans le système entier. L’équilibre incomplet dans un 
mélange de plusieurs substances se trouvant en réaction chimique 
peut ici servir de bel exemple. Par suite de la lenteur relative des 
réactions chimiques, l ’équilibre par rapport au mouvement des 
molécules s’établit en général bien plus rapidement que l ’équilibre 
par rapport aux transformations mutuelles des molécules, c’est-à-dire 
par rapport à la composition du mélange. Ceci permet de considérer 
l ’équilibre incomplet d’un mélange comme un état d’équilibre (en 
réalité de non-équilibre) pour une composition chimique donnée.
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La présence d’équilibres incomplets permet d’introduire la no
tion d'état macroscopique du système. On appelle description macros
copique d’un système, par opposition à la description mécanique mi
croscopique (c’est-à-dire donnant les coordonnées et les impulsions 
de toutes les particules du système), une description donnant les 
valeurs moyennes des grandeurs physiques décrivant l ’un de ses 
équilibres incomplets. Par exemple, ce peuvent être les valeurs moyen
nes des grandeurs caractérisant des parties suffisamment petites 
mais macroscopiques du système, chacune d’elles peut être considé
rée comme se trouvant en équilibre particulier propre.

§ 5. Matrice statistique
Passant à l’étude des particularités de la statistique quantique 

nous voudrions remarquer, avant tout, qu’il serait aussi vain que 
dans le cas classique d’essayer d’aborder îe problème de la détermi
nation du comportement d’un corps macroscopique d’une manière 
purement mécanique. Une telle méthode nécessiterait la résolution 
de l’équation de Schrôdinger pour un système comprenant toutes les 
particules du corps ; ce problème est encore plus ardu que l’intégra
tion des équations classiques du mouvement. Mais même s’il était 
possible, pour quelque cas particulier, de trouver la solution géné
rale de l’équation de Schrôdinger, il serait absolument impossible 
de choisir et d’écrire la solution particulière satisfaisant aux condi
tions concrètes du problème, cette solution étant caractérisée par 
des valeurs données d’une quantité énorme de nombres quantiques 
divers. De plus, comme nous le verrons ci-dessous, la notion d’état 
stationnaire pour un corps macroscopique devient ici en quelque 
sorte conventionnelle ; ce fait a une grande importance de principe.

Nous allons tout d’abord mettre en évidence certaines particula
rités caractérisant un corps macroscopique, du point de vue purement 
quantique, par comparaison aux systèmes composés d’un nombre 
relativement petit de particules.

Ces particularités conduisent à une répartition très dense des 
niveaux dans le spectre des valeurs propres de l’énergie du corps ma
croscopique. La raison d’une telle densité est facile à comprendre ; 
en effet, il suffit de remarquer que, par suite du grand nombre de 
particules composant le corps, l’énergie peut être « répartie» selon les 
diverses particules d’une infinité de manières. La relation existant 
entre ce fait et la grande densité des niveaux devient particulière
ment évidente si l ’on considère par exemple un corps macroscopique, 
que l’on peut imaginer comme un « gaz » composé de N  particules 
sans aucune interaction mutuelle et se trouvant dans un certain 
volume. Les niveaux d’énergie d’un tel système correspon
dent simplement aux sommes des énergies des diverses particules.
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l'énergie de chaque particule prenant une infinité de valeurs discrè
tes l . Il est évident que lorsque l’on choisit de toutes les façons pos
sibles les valeurs de N  termes de cette somme, à tout domaine per
ceptible et fini du spectre correspondra un nombre énorme de valeurs 
possibles de l'énergie du système, qui par conséquent seront voisines 
les unes des autres.

On peut montrer [voir (7, 18)1 en général que le nombre de ni
veaux pour un intervalle fini du spectre d’énergie du corps macros
copique augmente avec le nombre de particules de ce corps suivant 
une loi exponentielle, et la distance entre les niveaux s’exprime par 
un nombre de l ’ordre 10“^  (où N  est un nombre du même ordre de 
grandeur que le nombre de particules du corps), l’unité prise est ici 
sans importance car la différence entre les diverses unités d’énergie 
ne joue aucun rôle pour un tel nombre prodigieusement petit2.

Par suite de la densité énorme de ces niveaux d’énergie un corps 
macroscopique ne peut en fait se trouver dans un état rigoureusement 
stationnaire. Avant tout, il est évident que la valeur de l ’énergie du 
système est en tout cas « étalée » d’une valeur de l ’ordre de grandeur 
de l ’énergie d’interaction du système avec les corps extérieurs. Mais 
cette dernière est infiniment supérieure à la distance entre les niveaux, 
ceci non seulement pour des sous-systèmes « quasi isolés » mais 
aussi pour des systèmes qui de tout autre point de vue pourraient 
être considérés comme rigoureusement isolés. Dans la nature, il n’y 
a évidemment pas de systèmes complètement isolés dont l’interac
tion avec tout autre corps soit nulle ; toute interaction restant en 
fait, qui peut être suffisamment petite pour ne pas influer sur toute 
autre propriété du système, sera encore infiniment grande par rap
port aux intervalles infiniment petits de son spectre d’énergie.

Il existe encore une autre raison profonde pour laquelle un corps 
macroscopique ne peut, en fait, se trouver dans un état stationnaire. 
En mécanique quantique, l ’état d’un système décrit par une certai
ne fonction d’onde apparaît par suite d’un certain processus d’inter
action de ce système avec un autre système obéissant avec une pré
cision suffisante aux lois de la mécanique classique. L’apparition

1 Les intervalles entre des niveaux d’énergie voisins d’une particule sont 
inversement proportionnels au carré des dimensions linéaires L du volume dans 
lequel elle se trouve (~A 2/mL2 où m est la masse delà particule, A la constante 
quantique).

2 11 faut noter que les considérations précédentes ne peuvent s’appliquer 
au tout début du spectre d ’énergie ; les distances entre les premiers niveaux 
d’énergie du corps macroscopique peuvent ne pas dépendre des dimensions du 
corps, par exemple pour le spectre électronique d ’un corps diélectrique (voir 
§ 70). Mais ce fait n’influe pas sur les conclusions ultérieures ; en effet, étant 
rapportées a une particule, les distances entre les premiers niveaux d’un corps 
macroscopique sont minimes et la densité en question peut être obtenue pour 
des énergies tout à fait infimes lorsqu’elles sont rapportées à une particule.
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d'un état stationnaire possède certaines particularités. Il faut ici 
distinguer les valeurs de l'énergie du système E avant l'interaction 
et l ’énergie E' de l ’état apparu par suite de l’interaction. On s a it1 
que les imprécisions AE et AE' des grandeurs E et E' sont liées 
à la durée At du processus d'interaction par la relation

Les erreurs AE et AE' sont en général du même ordre de grandeur et 
on ne peut pas faire que AEf<^AE.  On peut ainsi affirmer qu'on a 
également AE'~1i/At. Mais pour qu’un état puisse être considéré 
comme stationnaire l'imprécision AE' doit au moins être petite par 
rapport à la distance entre les niveaux voisins. Par suite de la pe
titesse de cette dernière, nous voyons que pour faire passer un corps 
macroscopique dans un état stationnaire quelconque, il faudrait un 
temps incommensurable At~1i/AE ' . En d’autres termes, nous ar
rivons de nouveau à la conclusion de l ’impossibilité de réaliser un 
état purement stationnaire pour un corps macroscopique.

En général, l ’état d’un corps macroscopique ne peut être décrit 
à l’aide de la fonction d’onde, car, en fait, la réserve possible des 
données concernant l’état d’un tel corps est loin de correspondre à 
l ’ensemble total de données indispensables pour obtenir la fonction 
d’onde. On se trouve ici en face d’un problème semblable à celui 
de la statistique classique où l ’on ne peut tenir compte des conditions 
initiales de toutes les particules du corps, ce qui conduit à l’impos
sibilité d’une description mécanique précise de ce dernier ; l’analo
gie n’est d’ailleurs pas complète car l’impossibilité de réaliser une 
description quantique totale et l’absence d’une fonction d’onde 
décrivant le corps macroscopique peuvent, comme nous l’avons vu, 
avoir des raisons bien plus profondes.

La description quantique basée sur un ensemble incomplet de 
données du système s’effectue, comme on le sait, à l’aide de la ma- 
trice densité2. La connaissance de la matrice densité permet de cal
culer la valeur moyenne de toute grandeur caractérisant le système 
ainsi que les probabilités des différentes valeurs de ces grandeurs. 
Une description incomplète est alors caractérisée par le fait que les 
résultats de mesures diverses, qui peuvent être prévus avec une cer
taine probabilité grâce à la connaissance de la matrice densité, 
auraient, peut-être, pu être prévus d’une manière plus, ou même en
tièrement. certaine grâce à la connaissance d’un ensemble complet 
de données du système, suffisant pour trouver sa fonction d’onde. 3

1 Voir « Mécanique quantique », § 44.
3 Ibid ., § 14.
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Nous n’allons pas écrire ici les formules connues en mécanique 
quantique se rapportant à la matrice densité en représentation de 
coordonnées, car, en fait, cette représentation n’est pas utilisée en 
statistique. Nous allons cependant montrer comment on peut in
troduire la matrice densité directement en représentation de l ’énergie 
indispensable aux applications statistiques.

Considérons un certain sous-système pour lequel nous introduirons 
la notion d’« états stationnaires » comme étant des états obtenus 
lorsque l’on néglige complètement les interactions de ce sous-système 
avec les parties environnantes du système isolé. Soient afn(q) les 
fonctions d’onde normalisées de ces états (sans facteur de temps), 
où q désigne symboliquement l'ensemble de toutes les coordonnées 
du sous-système et l ’indice n l ’ensemble de tous les nombres quanti
ques indiquant les divers états stationnaires ; désignons par En 
l ’énergie de ces états.

Supposons qu’à un certain moment le sous-système se trouve 
dans un état décrit d’une manière complète par la fonction d’onde ML 
Cette dernière peut être développée suivant des fonctions ^ (q ) 
formant un système complet. Ecrivons ce développement sous la 
forme

(5,1)
n

La valeur moyenne de toute grandeur /  pour un état donné peut, 
comme on le sait, être calculée d’après les coefficients cn à l ’aide 
de la formule

/  = 2 2 c»c»/»«. (5,2)n m
OÙ

fnm  =  S ÿ n h m d q  (5,3)
sont les éléments matriciels de la grandeur /  (/ est l’opérateur corres
pondant).

Passer d’une description quantique complète du sous-système 
à sa description incomplète équivaut en un certain sens à prendre la 
moyenne pour les divers états Y. Les valeurs moyennes des produits 
c\cm donneront un ensemble double (suivant deux indices) de cer
taines grandeurs que nous désignerons par wmn et qui ne peuvent 
plus être exprimées sous la forme de produits de grandeurs formant 
un ensemble ordinaire. La valeur moyenne de la grandeur /  s’expri
mera maintenant par une formule du type

1 = (5,4)
m n

L’ensemble des grandeurs wmn (qui sont en général fonctions du temps)
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représente la matrice densité dans la représentation de l’énergie ; 
en statistique on l’appelle matrice statistique1.

Si l ’on considère wmn comme les éléments matriciels d’un certain 
opérateur statistique w, la somme ^ fv mn fnm sera l ’élément matri-

71   __
ciel diagonal du produit des opérateurs wf et la valeur moyenne /  
s’écrira sous la forme de trace (somme des éléments diagonaux) de 
cet opérateur

(»/)■■ *T r(w /). (5,5)
n

Cette manière d’écrire présente l ’avantage de permettre d’effec
tuer les calculs à l’aide d’un ensemble arbitraire complet de fonctions 
d’onde orthonormées : la trace de l’opérateur ne dépend pas du choix 
du système de fonctions par rapport auxquelles on détermine les 
éléments matriciels 2.

Les autres expressions quantiques contenant cn doivent subir 
les mêmes modifications, chaque fois les produits c*cm doivent être 
remplacés par leurs « valeurs moyennes » wmn :

Ainsi, la probabilité pour le sous-système de se trouver dans le 
n-ième état sera égale à l ’élément diagonal correspondant wnn de la 
matrice densité (à la place du carré du module c^cj. Il est évident 
que ces éléments que nous désignerons plus bas par wn seront toujours 
positifs

^n = ̂ n n > 0  &S')
et satisferont à la condition de normalisation

T ri =  2 > ,. =  l (5J)n

(correspondant à la condition 2  \cn |2=1)«
n

Il est indispensable de remarquer que la valeur moyenne prise 
pour les divers états W que nous avons introduits dans le but de 
rendre évident le passage d’une description quantique complète à 
une description incomplète, a un sens très conventionnel. En particu
lier, il serait tout à fait inexact de croire que la description faite à 
l’aide de la matrice densité correspond au fait que le sous-système 
peut avec des probabilités différentes se trouver dans différents

1 Nous parlons de représentation de l’énergie car c’est elle qui es! en géné
ral utilisée en statistique. Cependant, nous n’avons utilisé nulle part le fa il que

sont des fonctions d'onde d ’états stationnaires. Il est ainsi évident que d ’une 
manière analogue on peut déterminer la matrice densité par rapport à tout sys
tème complet de fonctions d’onde.

2 Voir « Mécanique quantique », § 12.
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états W et que la valeur moyenqe est prise pour ces probabilités ; 
une telle affirmation se trouve en contradiction avec les principes 
fondamentaux de la mécanique quantique.

Les états d'un système quantique décrits à l'aide des fonctions 
d'onde sont parfois appelés états purs par opposition à ceux qui sont 
décrits par la matrice densité et que l’on appelle mélanges. Il faut 
faire attention de bien comprendre ces derniers dans le sens indiqué 
plus haut.

La valeur moyenne prise à l’aide de la matrice statistique et dé
terminée par la formule (5,4) a une double origine. Elle provient, 
d’une part, de la moyenne, liée au caractère aléatoire de la descrip
tion quantique — même la plus complète — et, d’autre part, de 
la valeur moyenne statistique qu’il a été indispensable d’introduire 
par suite de notre connaissance incomplète de l ’objet considéré. 
Dans le cas d’un « état pur » il ne reste que la première moyenne, 
en statistique on a obligatoirement les deux moyennes. 11 ne faut 
pas oublier que ces deux moyennes ne peuvent être séparées l’une de 
l ’autre ; elles sont prises d’emblée et l ’on ne peut pas les représenter 
comme le résultat de deux moyennes consécutives, l’une purement 
quantique et l ’autre statistique.

La matrice statistique remplace en statistique quantique la 
fonction de distribution de la statistique classique. Tout ce qui a été 
dit dans les paragraphes précédents pour la statistique classique 
concernant le caractère pratiquement déterminé des prévisions fai
tes, s’applique intégralement à la statistique quantique. La démons
tration, faite au paragraphe 2, du fait que les fluctuations relatives 
des grandeurs physiques additives tendent vers zéro (lorsque le nom
bre de particules augmente) ne fait appel à aucune propriété spéci
fique de la mécanique classique et par conséquent peut entièrement 
être rapportée au cas quantique. Par conséquent, nous pouvons com
me auparavant affirmer que les grandeurs macroscopiques restent 
pratiquement égales à leurs valeurs moyennes.

En statistique classique, la fonction de distribution p(p,g) donne 
directement la distribution des probabilités des différentes valeurs 
des coordonnées et des impulsions des particules du corps. Il en est 
tout autrement en statistique quantique où les grandeurs wn ne 
donnent que la probabilité de trouver le corps dans tel ou tel état 
quantique, sans indication concrète des valeurs des coordonnées 
ou des impulsions des particules.

Par suite de la nature même de la mécanique quantique, en sta
tistique quantique il ne peut être question que de trouver la dis
tribution des probabilités des coordonnées et des impulsions séparé
ment et non simultanément, car les coordonnées et les impulsions des 
particules ne peuvent en général avoir simultanément des valeurs 
déterminées. Les distributions des probabilités cherchées doivent
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tenir compte tant de l'indétermination statistique que de l'indé
termination propre à la méthode quantique de description. Pour 
trouver ces distributions nous allons de nouveau utiliser des raison
nements analogues aux précédents. Supposons tout d’abord que le 
corps se trouve dans un état quantique pur avec la fonction d'onde
(5,1). La distribution des probabilités des coordonnées est ici dé
terminée par le carré du module

I Y lî = 2 2 w M J«.n m

ainsi la probabilité pour les coordonnées de prendre des valeurs dans 
l’intervalle dq=dqxdq2...dqs est égale à dwç=\'¥\2dq. On passe au 
cas du mélange en remplaçant les produits cncm par les éléments 
wmnde la matrice statistique, par suite pF|2 devient

n m

Mais par définition des éléments matriciels, on peut écrire

2 U,«n'L =  “*IVm
Par suite

2  2  =  2n m n

Ainsi, nous arrivons à la formule suivante pour la distribution 
des probabilités des coordonnées :

du>? =  2 'M ”lv d ç . (5,8)
n

Dans l ’expression écrite sous cette forme, on peut prendre pour 
un système complet quelconque de fonctions d’ondes normalisées.

Nous allons maintenant trouver la distribution des probabilités 
pour les impulsions. Les états quantiques pour lesquels toutes les 
impulsions ont des valeurs déterminées correspondent au mouvement 
libre de toutes les particules. Désignons par \|^(g) les fonctions d’onde 
de ces états où l ’indice p représente l’ensemble des valeurs de ces 
impulsions. On sait que les éléments diagonaux de la matrice densité 
ne sont pas autre chose que les probabilités de trouver le système 
dans les états quantiques correspondants. Ainsi, en déterminant la 
matrice densité par rapport au système de fonctions ippy on obtient 
la distribution cherchée pour les impulsions suivant la formule 1

dwp =  wpp dp — dp • J ÿ'pîvtyp dq, (5,9)

1 Les fonctions sont supposées être normalisées suivant les fonctions 
ô de toutes les impulsions.
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où dp = dp1dp2...dps.
Il est curieux de remarquer que les deux distributions, suivant les 

coordonnées et les impulsions, peuvent être obtenues par intégration 
d'une même fonction

/  =  %  (?) ûtyp (?)• (5,10)

En l’intégrant sur dq on obtient la distribution des impulsions. En 
l'intégrant sur dp on obtient la distribution des coordonnées [expres
sion (5,8) avec les fonctions en qualité de système complet de 
fonctions d’onde]. Soulignons cependant qu’en aucun cas ceci ne veut 
dire que la fonction (5,10) peut être considérée comme la distribu
tion des probabilités simultanément des coordonnées et des impul
sions ; l ’expression (5,10) est complexe et, de plus, un point de vue 
semblable serait en contradiction avec les principes de base de la 
mécanique quantique.

§ 6. Distribution statistique en statistique quantique

En mécanique quantique, on peut démontrer un théorème tout 
à fait analogue au théorème de Liouville obtenu au § 3, qui est basé 
sur la mécanique classique.

Pour cela nous allons d’abord trouver l’équation quantique gé
nérale déterminant la dérivée par rapport au temps de la matrice 
statistique pour tout système (isolé) l . Suivant la méthode utilisée 
au paragraphe précédent, supposons tout d’abord que le système se 
trouve dans un état « pur » avec une fonction d’onde représentée 
par une série de la forme (5,1). Par suite du fait que le système est 
isolé, sa fonction d’onde aura la même allure pour tous les moments 
postérieurs - de plus, seuls les coefficients cn seront maintenant des 
fonctions du temps proportionnelles aux facteurs eri E Nous 
aurons alors :

dl CnCm — Cn°m’

Le passage à la matrice statistique dans le cas général des mélanges 
s ’effectue maintenant en remplaçant cncm par wmn. Ainsi, nous

1 Lorsqu’au paragraphe précédent nous parlions de la matrice densité d ’un 
sous-système nous entendions ses principales applications statistiques. Il est 
évident qu’un système isolé, qui est un mélange, peut être décrit à l ’aide de la 
matrice densité.
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trouvons l'équation cherchée

^ n , n = j { E n - E m) W mn (6,1)

Cette équation peut être mise sous forme opératorielle en re
marquant que :

(Notons que le signe de cette expression est différent de celui de 
l'expression quantique générale de l ’opérateur dérivée d’une grandeur 
par rapport au temps.)

Nous voyons que pour que la dérivée par rapport au temps de la 
matrice statistique soit nulle, l'opérateur w doit commuter avec 
l'hamiltonien du système. Ce résultat représente l’analogue quanti
que du théorème de Liouville : en mécanique classique pour que la 
fonction de distribution soit stationnaire, il faut que w soit une in
tégrale première ; le fait que l’opérateur d’une grandeur quelconque 
commute avec l ’hamiltonien est justement l’expression quantique de 
la conservation de cette grandeur.

Dans la représentation de l’énergie qui nous intéresse, la condi
tion de stationnarité se formule avec une particulière simplicité : 
de (6,1) on voit que wmn doit être une matrice diagonale, ce qui cor
respond également aux expressions matricielles usuelles de la con
servation quantique d'une grandeur (la matrice de la grandeur con
servative est mise sous forme diagonale simultanément avec l’hamil
tonien).

Comme au § 3, nous pouvons appliquer les résultats obtenus aux 
sous-systèmes quasi isolés, examinant les intervalles de temps du
rant lesquels ceux-ci peuvent, avec une précision suffisante, être 
considérés comme isolés. Puisque les distributions statistiques (ici 
matrice densité) des sous-systèmes doivent, par définition même de 
l ’équilibre statistique, être stationnaires, nous pouvons avant tout 
en conclure que les matrices wmn de tous les sous-systèmes sont dia
gonales1. La détermination de la distribution statistique se réduit

où Hmn sont les éléments de la matrice de l’hamiltonien H du sys
tème (cette matrice est diagonale dans la représentation choisie de 
l’énergie). Ainsi,

1 Comme cette affirmation est en quelque sorte liée au fait qu’on néglige 
les interactions des sous-systèmes, on peut dire plus exactement que les élé-
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par conséquent au calcul des probabilités wn=wnn qui représentent 
« la fonction de distribution » en statistique quantique. La formule
(5,4) donnant la valeur moyenne d’une grandeur quelconque /  se 
trouve être ainsi simplifiée et prend la forme :

7 = 2 " n/ n„; (6.3)
n

elle ne contient que les éléments matriciels diagonaux fnn.
Puis, tenant compte du fait que w doit être « une intégrale pre

mière » quantique et que les sous-systèmes sont quasi indépendants, 
on trouve [démonstration analogue à celle de la formule (4,5)] que 
le logarithme de la fonction de distribution des sous-systèmes doit 
avoir la forme :

l n < = a < ‘> +  p£<fl) (6,4)

(l’indice a se rapporte aux divers sous-systèmes). Ainsi, les probabi
lités wn peuvent s’exprimer sous la forme d’une fonction ne dépen
dant que du niveau d’énergie : wn=w(En).

Enfin, toutes les considérations faites au § 4 concernant les inté
grales premières additives restent valables ici, en particulier l ’éner
gie ; elles déterminent toutes les propriétés statistiques d’un système 
isolé. Ceci permet de nouveau d’établir pour un système isolé une 
fonction de distribution simple permettant de décrire ses proprié
tés statistiques, tout en n’étant pas (comme dans le cas classique) 
la fonction de distribution réelle.

Pour formuler mathématiquement cette « distribution micro
canonique quantique » il faut utiliser l ’artifice suivant. Supposant 
le spectre énergétique des corps macroscopiques « presque continu », 
introduisons la notion de nombre d’états quantiques d’un système 
isolé « rapportés » à un intervalle infiniment petit des valeurs de 
son énergie* 1. Désignons ce nombre par d r  ; il joue ici un rôle analogue 
à celui de l ’élément dp dq de l ’espace des phases dans le cas 
classique.

Si l ’on considère un système isolé comme composé de sous-sys- 
tèmes, en négligeant l ’interaction de ces derniers, tout état du sys
tème en entier peut être caractérisé si l ’on donne les états de tous 
les sous-systèmes, et le nombre dT se présentera alors sous la forme

ments non diagonaux wmn tendent vers zéro au fur et à mesure de la diminution 
du rôle relatif de ces interactions, par conséquent au fur et à mesure de l'augmen
tation du nombre de particules des sous-systèmes.

1 Rappelons que nous nous sommes entendus (§ 4) de ne pas prendre en 
considération l'impulsion et le moment du système en entier, pour cela il suffit 
de supposer que le système se trouve dans une i caisse » rigide considérée dans 
un système de coordonnées dans lequel elle est au repos. ^

2 Ni 1641
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de produit
dr  =, n  d ra (6,5)

a
des nombres dTa des états quantiques des sous-systèmes (tels que la 
somme des énergies de tous les sous-systèmes se trouve justement 
dans l ’intervalle considéré des valeurs des énergies de tout le système 
isolé).

Nous pouvons maintenant mettre la distribution microcanonique 
sous une forme analogue à l’expression (4,6) en écrivant l ’expression 
suivante pour la probabilité dw de trouver le système dans l’un des 
états d r  :

dw const • 6  (E — E0) II d r a. (6 ,6 )
a

§ 7. Entropie

Considérons un système isolé durant un intervalle de temps su
périeur au temps de relaxation ; nous supposons donc le système en 
équilibre statistique complet.

Effectuons d’abord les raisonnements ci-dessous pour le cas de 
la statistique quantique. Divisons le système en un grand nombre de 
parties macroscopiques (sous-systèmes) et considérons l’une d’entre 
elles. Soit wn la fonction de distribution de ce sous-système ; pour 
simplifier les formules nous allons d’abord omettre pour wn (et pour 
les autres grandeurs) l'indice du sous-système. La fonction wn per
met en particulier de calculer la distribution des probabilités des 
différentes valeurs de l ’énergie E du sous-système. Nous avons vu 
que wn peut être écrit comme une fonction de la seule énergie wn=w(En) 
Ivoir (6,4)1. Pour obtenir la probabilité W(E)dE pour que l ’énergie 
du sous-système se trouve dans l’intervalle entre E et E-rdE, il 
faut multiplier w(E) par le nombre d’états quantiques ayant des 
énergies se trouvant dans cet intervalle ; nous utilisons ici la notion de 
spectre énergétique « étalé » qui a été introduite à la fin du paragra
phe précédent. Désignons par T(E) le nombre d’états quantiques dont 
les énergies sont inférieures ou égales à E ; le nombre d’états qui nous 
intéresse (dont les énergies se trouvent entre E et E+dE) peut alors 
s ’écrire sous la forme:

dT (E) 
dE dEt

et la distribution des probabilités de l’énergie sera:

W(E) dT (E ) 
dE W(E).dE (7,1)
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La condition de normalisation

\W (E )d E  = 1

veut dire du point de vue géométrique que la surface limitée par la 
courbe W=W(E) est égale à l’unité.

Conformément aux affirmations générales du § 1 , la fonction 
W(E) a un maximum très net pour £  =  £ e t diffère de zéro seulement 
à proximité de ce point. Introduisons la « largeur » AE de la courbe 
W =  W(E) en la déterminant comme la largeur du rectangle dont la 
hauteur est égale à la valeur de la fonction W(E) au point du maximum 
et la surface à l ’unité :

IV' (Ë) AE =  1. (7,2)
Tenant compte de l’expression (7,1) on peut écrire cette défi

nition sous la forme
W(É) AT =  1, (7,3)

OÙ
A r = ^ A £  (7,4)

représente le nombre d’états quantiques correspondant à l’intervalle 
A E des valeurs de l’énergie. La grandeur AT ainsi définie caracté
rise le « degré d’étalement » de l’état macroscopique du sous-système 
suivant ses états microscopiques. Pour ce qui est de l ’intervalle A E 
il est du même ordre de grandeur que la fluctuation moyenne de 
l ’énergie du sous-système.

Les définitions données peuvent être facilement rapportées à 
la statistique classique, mais la fonction w(E) doit être remplacée 
par la fonction classique de distribution p, au lieu de AT on parlera 
de volume du domaine de l’espace des phases déterminé par la for
mule

p(£)A pA ç =  l. (7,5)
Le volume en phases A p A q tout comme AT caractérise les dimensions 
du domaine de l ’espace des phases où ledit sous-système se trouve 
la majeure partie du temps.

Il n ’est pas difficile d’établir la relation existant entre AT et 
Ap Ag, lors du passage à la limite de la théorie quantique à la théorie 
classique. On sa it1 que, dans le cas quasi classique, qui est voisin de 
la mécanique classique, on peut établir une correspondance déter
minée entre le volume d’un domaine quelconque de l’espace dcâ 
phases et le nombre d’états quantiques qui lui « correspondent » ;

2 *
1 Voir « Mécanique quantique », § 48.
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on peut dire qu ’à chaque état quantique « correspond » une « cel
lule » dans l'espace des phases, dont le volume est (2j(h)5 (s est le 
nombre de degrés de liberté du système). Ainsi, il est clair que dans 
le cas quasi classique le nombre d'états AT peut être mis sous la 
forme :

Ar A p  A q 
(2 ji%)5 ’ (7.6)

où s est le nombre de degrés de liberté du sous-système donné. Cette 
formule établit la correspondance cherchée entre AT et ApAq.

La grandeur AT est appelée poids statistique de l ’état macrosco
pique du sous-système, et son logarithme

5 =  lnAr (7,7)
est appelé entropie du sous-système. Dans le cas classique l ’entropie 
est déterminée conformément à l ’expression

S =  ln A p A g 
(2n%)s (7.8)

L’entropie ainsi définie, tout comme le poids statistique, est une 
grandeur sans dimensions. Puisque le nombre d ’états AT ne peut, 
en tout cas, être inférieur à l ’unité, l ’entropie ne peut être négative. 
L’entropie est une des notions essentielles de la statistique.

Il faut remarquer que, du point de vue de la statistique pure, il 
ne peut être question d’introduire la notion de « nombre d’états 
microscopiques » et on serait alors obligé de définir le poids statis
tique comme égal à la valeur de ApAq. Mais la dimension de cette 
grandeur, comme tout volume de l’espace des phases, est égale au 
produit des s impulsions et des s coordonnées, soit la s-ième puissance 
de l’action [(erg-s)5 l. L’entropie définie comme InApAg aurait 
alors la dimension très particulière du logarithme de l’action. Ceci 
voudrait dire que lors d’un changement d’unité de l’action, l ’en
tropie varierait d’une constante additive : si l’unité de l’action varie 
a fois, la grandeur Ap A q devient asAp A q et ln Ap Aq—ln Ap A q+s ln a. 
Ainsi, en statistique purement classique, l’entropie est une grandeur 
définie à une constante additive près, dépendant du système d’uni
té. Seules les différences des entropies, c’est-à-dire les variations de 
l ’entropie lors de tel ou tel processus, ne dépendant pas des unités 
sont des grandeurs univoques.

Ceci est lié à l’apparition de la constante quantique % dans la 
définition (7,8) de l ’entropie en statistique classique. Seule la no
tion de nombre d’états quantiques discrets, liée inévitablement à 
une constante quantique différente de zéro, permet d’introduire un 
poids statistique sans dimensions et par là même de définir l ’entropie 
comme une grandeur tout à fait univoque.
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Nous allons maintenant écrire la définition de l'entropie sous 
une autre forme, en l ’exprimant au moyen de la fonction de distri
bution. Suivant (6,4), le logarithme de la fonction de distribution 
du sous-système est de la forme

lnu>(£„) =  a +  pEn.
Par suite de la linéarité de cette expression par rapport à Enf la gran
deur

l n u > ( 2? )  =  a  +  p 2?

peut être également écrite comme la valeur moyenne lnw (£n). 
Ainsi, l'entropie S = ln  A T = —lnu; (Z?) [suivant (7,3)1 peut être écrite 
sous la forme

S = — \nw(E„), (7,9)
c'est-à-dire qu'on peut définir l'entropie (prise avec le signe inverse) 
comme la valeur moyenne du logarithme de la fonction de distri
bution du sous-système. Par définition de la valeur moyenne on a :

s = — (7,10)n
cette expression peut être écrite sous la forme opératorielle générale, 
indépendamment du choix du système de fonctions d'onde à l'aide 
desquelles on définit les éléments de la matrice statistique1 :

S = — Tr(u? lna;). (7,11)

D'une manière analogue, en statistique classique, la définition 
de l'entropie peut être écrite sous la forme:

S =  — ln [(2 *A)xp] =  — J p ln ((2 jiA)f p] dp dq. (7,12)

Revenons maintenant au système isolé en entier et soient ATlt 
ATo, ... les poids statistiques de ses divers sous-systèmes. Si chacun 
des sous-systèmes se trouve dans l'un des ATa états quantiques, il 
est évident que le système en entier aura

Ar =  DAra (7,13)
a

états. Cette grandeur est appelée poids statistique et son logarithme

1 Conformément aux règles générales, l'opérateur ln w doit être compris 
comme un opérateur dont les valeurs propres sont égales aux logarithmes des 
valeurs propres de l'opérateur w et les fonctions propres coïncident avec les fonc
tions propres de ce dernier.
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entropie S  du système isolé. On voit que
S = ^ S a, (7.14)

a
c’est-à-dire que l’entropie ainsi définie est une grandeur additive : 
l’entropie d’un système composé est égale à la somme des entropies 
de ses parties.

Pour mieux comprendre la manière dont on définit l’entropie il 
est important de ne pas oublier que l ’entropie d’un système isolé 
(dont l’énergie totale est désignée par E0) se trouvant en équilibre 
statistique complet peut être également définie directement, sans 
faire appel à la division du système en sous-systèmes. A cette fin, 
imaginons que le système considéré ne soit en réalité qu’une petite 
partie d’un certain système très grand (que l’on appelle thermostat 
ou bain thermique). Le thermostat est supposé être en équilibre com
plet tel que l ’énergie moyenne de notre système (qui est maintenant 
un sous-système non isolé du thermostat) coïncide justement avec 
la valeur réelle de l’énergie E0. Nous pouvons alors formellement 
attribuer à notre système une fonction de distribution de la même 
forme que pour chacun de ses sous-systèmes, et à l ’aide de la fonc
tion de distribution déterminer son poids statistique AT et l’en
tropie, ceci directement d’après les formules (7,3-12) dont nous nous 
sommes servis pour les sous-systèmes. Il est évident que la présence 
du thermostat n’influe pas sur les propriétés statistiques des petites 
parties (sous-systèmes) de notre système, qui ne sont pas isolées 
et se trouvent en équilibre avec les autres parties du système. Par 
suite, la présence du thermostat ne change pas les poids statistiques 
ATfl de ces parties et le poids statistique, qui vient d’être défini, 
coïncide avec celui qui a été défini sous la forme du produit (7,13).

Jusqu’ici, nous avons supposé que le système isolé se trouve en 
équilibre statistique complet. Il est maintenant nécessaire de géné
raliser les définitions données pour les systèmes se trouvant dans 
des états macroscopiques arbitraires (équilibres partiels). Supposons 
donc que le système se trouve dans un certain équilibre partiel, 
nous allons le considérer durant des intervalles de temps At petits 
par rapport au temps de relaxation de l’équilibre complet. Pour 
définir alors l ’entropie, nous devons procéder de la manière suivante. 
Divisons par la pensée le système en parties si petites que leurs temps 
de relaxation propres soient petits par rapport aux intervalles de 
temps A t (rappelons que les temps de relaxation diminuent en géné
ral avec les dimensions du système). De tels sous-systèmes peuvent 
être considérés comme se trouvant durant un intervalle de temps A t 
dans certains équilibres particuliers décrits par des fonctions de 
distribution déterminées. On peut donc leur appliquer la définition 
précédente du poids statistique ATa, et calculer ainsi leurs entropies
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S a. Le poids statistique de tout* le système AT est ensuite défini 
comme le produit (7,13) et, par suite, l'entropie S est alors égale 
à la somme des entropies Sa.

Soulignons cependant que l'entropie d'un système qui est hors 
d ’équilibre, définie ainsi comme la somme des entropies de ses par
ties (satisfaisant à la condition posée ci-dessus), ne peut être mainte
nant calculée au moyen de la notion de thermostat, sans diviser le 
système en parties. En même temps, cette définition est tout à 
fait univoque, en ce sens qu'une division postérieure des sous-sys
tèmes en parties encore plus petites ne change pas la valeur de l'en
tropie, car chaque sous-système se trouve déjà par lui-même en son 
propre équilibre «complet ».

Il faut particulièrement noter le rôle joué par le temps dans la 
définition de l'entropie. L'entropie est une grandeur caractérisant 
les propriétés moyennes du corps durant un certain intervalle de 
temps différent de zéro At. Après s’être donné AL on doit, pour dé
finir 5 , diviser par la pensée le corps en parties tellement petites que 
leurs temps de relaxation propres soient petits par rapport à AL 
Mais, puisque ces parties doivent elles-mêmes être macroscopiques, 
il est évident que pour des intervalles de temps très petits Al, la 
notion d'entropie perd tout sens ; en particulier, on ne peut parler 
de sa valeur instantanée.

Après avoir ainsi donné une définition complète de l ’entropie, 
nous allons passer à l'étude des propriétés essentielles et du sens 
physique de cette grandeur. Il faut alors faire appel à la distribution 
microcanonique, d'après laquelle, pour décrire les propriétés sta
tistiques d’un système isolé, on peut se servir d’une fonction de dis
tribution de la forme (6 ,6 )

dw =  const • 6  (£ -  £ 0) • J} d r o.
a

Ici dtra peut être compris comme l’élément différentiel de la fonction 
Ta(Ea) représentant le nombre d’états quantiques du sous-système 
avec des énergies inférieures ou égales à Ea ; écrivons du? sous la 
forme

dw =  const -à{E — E0) JJ dEa. (7,15)
a aCta

Par définition même, le poids statistique ATa est une fonction 
de l’énergie moyenne Ea du sous-système ; il en est de même pour 
S a= Sa(Ea). Considérons formellement ATfl et Sa comme des fonc
tions de la valeur réelle de l'énergie Ea (les mêmes fonctions qui
dépendent en réalité de Ea). On peut alors, dans (7,15), remplacer

rfT (E ) APles dérivées par le rapport , où ATa est une fonction
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de Ea dans le sens indiqué ci-dessus et AEa l'intervalle des valeurs 
de l ’énergie correspondant à ATa (également fonction de Ea). Enfin 
remplaçant ATfl par eSa(Ea) on obtient :

dw =  const • 6  (E — E0) e5  J J  , (7,16)

OÙ
S = 2 S m(Bm)

a

est l'entropie de tout le système isolé, considérée comme fonction 
des valeurs exactes des énergies de ses parties. Le facteur e5, 
l'exposant S étant de toute évidence une grandeur additive, est 
une fonction à variation très rapide des énergies Ea. La grandeur 
DAEa ne dépend pratiquement pas des énergies (par comparaison 
avec e5) et par conséquent avec un grand degré de précision on peut 
remplacer (7,16) par l ’expression

dw =  const- 6  (E —- E0)e S l[d E a. (7,17)
a

Mais dw qui est proportionnel à dEa n'est rien d'autre que la 
probabilité pour tous les sous-systèmes d'avoir des énergies se trouvant 
dans des intervalles donnés entre Ea et Ea-\-dEa. Ainsi, on voit que 
cette probabilité se définit par l'entropie du système, comme une 
fonction des énergies des sous-systèmes ; le facteur 6 (E—E0) assure
l'égalité de la somme E=  à une valeur donnée E0 de l'énergie
du système. Cette propriété de l'entropie, comme nous allons le 
voir par la suite, se trouve à la base de ses applications statistiques.

On sait que les valeurs les plus probables des énergies Ea sont 
leurs valeurs moyennes Ea. Ceci veut dire que la fonction S(Ely E2,...) 
doit être maximale pour Ea = Ea (ceci pour une valeur donnée de la 
somme a = E0). Mais Ea sont justement les valeurs des énergies
des sous-systèmes qui correspondent à l'équilibre statistique complet 
du système. Nous arrivons ainsi à la conclusion suivante, fort im
portante : l'entropie d’un système isolé en équilibre statistique com
plet prend la plus grande des valeurs possibles (ceci pour une éner
gie donnée du système).

Enfin, indiquons encore une interprétation intéressante de la 
fonction 5 =  £(/?)—entropie d’un sous-système ou d’un système isolé 
quelconque (dans ce dernier cas on suppose que le système se trouve 
en équilibre complet, et par suite son entropie peut s'exprimer comme 
une fonction de la seule énergie totale). Le poids statistique AT = eS{E), 
par définition même, est le nombre de niveaux d'énergie dans l'in
tervalle A E caractérisant d'une certaine manière la largeur de la
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distribution des probabilités de* l’énergie. Divisant AE par AT, 
il est évident que nous obtiendrons la distance moyenne entre des 
niveaux voisins dans un domaine donné (domaine voisin de E) 
du spectre énergétique du système considéré. Désignant cette dis
tance par D(E), on peut écrire :

D(E) = A E e~ SŒ\  (7,18)

Ainsi, la fonction S(E) détermine la densité des niveaux du spectre 
énergétique d’un système macroscopique. Par suite de l’additivité 
de l’entropie, on peut dire que la distance moyenne entre les niveaux 
d’un corps macroscopique diminue exponentiellement lorsque ses 
dimensions (c’est-à-dire le nombre de ses particules) augmentent.

§ 8 . Loi de la croissance de l ’entropie
Si un système isolé ne se trouve pas en état d’équilibre statisti

que, les variations dans le temps de l’état macroscopique se produiront 
de telle sorte qu’en fin de compte le système vienne à l ’état d’équi
libre complet. Caractérisant chaque état macroscopique du système 
par une distribution de l’énergie entre les différents sous-systèmes, 
on peut dire que le système passe par une suite d’états ayant une 
distribution de l ’énergie de plus en plus probable. Cette augmenta
tion de la probabilité est, en général, très importante par suite de 
son caractère exponentiel que nous avons souligné au paragraphe 
précédent. Nous avons vu que la probabilité est déterminée par 
l ’expression e5, l’exposant S étant par ailleurs une grandeur 
additive, l ’entropie du système. Nous pouvons dire ainsi que les 
processus se déroulant dans un système isolé hors d'équilibre sont 
tels que le système passe d’une manière continue d’un état à entropie 
moindre à un état à entropie supérieure, jusqu’à ce qu’en fin de comp
te l ’entropie n’atteigne une valeur maximale correspondant à l ’équi
libre statistique complet.

Ainsi, si un système isolé se trouve à un moment donné dan9 
un état macroscopique hors d’équilibre, le plus probable est une 
croissance ultérieure monotone de son entropie. C’est ce qu’on ap
pelle la loi de la croissance de l'entropie ou la seconde loi de la thermo
dynamique. Cette loi a été découverte par R. Clausius et son aspect 
statistique mis en lumière par L. Boltzmann.

Lorsqu’on parle de la conséquence « la plus probable », on sous- 
entend en réalité que la probabilité de passage dans des états d’en
tropie plus grande est bien supérieure à la probabilité d’une diminution 
perceptible, et que pratiquement celle-ci ne peut être observée dans 
la nature. Des diminutions d’entropie provenant des fluctuations 
infimes mises à part, nous pouvons formuler de la manière suivante
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la loi de la croissance de l’entropie : si à un certain moment l’en
tropie d’un système isolé est différente de sa valeur maximale, par 
la suite l’entropie ne diminue pas, elle augmente ou dans le cas li
mite reste constante.

Sans aucun doute, ce qui a été formulé précédemment d’une ma
nière fort simple correspond à la réalité ; ceci se trouve être confirmé 
par toutes nos observations quotidiennes. Mais une étude plus atten
tive de la nature physique et de l’origine de ces lois fait apparaître 
des difficultés notables qui dans une certaine mesure n’ont pu être 
surmontées même à l’heure actuelle.

Avant tout, si l’on essaie d’appliquer la statistique au monde en 
entier, considéré comme un système unique isolé, on se heurte à 
une contradiction flagrante entre la théorie et l’expérience. D’après 
la statistique, l’Univers devrait se trouver en état d’équilibre sta
tistique complet. Plus exactement, c’est l’une quelconque de ses 
parties aussi grande que l’on voudra mais finie qui devrait se trouver 
en équilibre, et son temps de relaxation devrait être fini. Mais l’ex
périence quotidienne prouve que les propriétés de la nature n'ont 
rien de commun avec celles d’un système en équilibre, et les données 
astronomiques montrent qu’il en est de même de la grande partie de 
l’Univers accessible à nos observations.

On pourrait essayer d’éliminer cette contradiction, en supposant 
que la partie de l ’Univers que nous observons n’est rien d’autre qu’une 
énorme fluctuation dans un système se trouvant, en entier, en équi
libre. Le fait qu’il nous a été possible d’observer une telle fluctuation 
pourrait être expliqué en supposant que la réalisation d’une telle 
fluctuation est une condition indispensable à l ’existence de l’obser
vateur (condition rendant possible le développement biologique des 
organismes). Mais un tel raisonnement est dénué de tout fondement, 
car une fluctuation, par exemple dans le système solaire, serait bien 
plus probable, ce qui, en tout cas, serait déjà suffisant pour assurer 
la possibilité de l’existence de l’observateur.

On ne peut sortir de cette impasse qu’en faisant appel à la théorie 
de la relativité générale. En effet, lorsqu’on considère des grands 
domaines de l’Univers, les champs de gravitation y existant pren
nent une grande importance. On sait que, d’après la théorie de la 
relativité générale, ces derniers ne sont pas autre chose que les varia
tions de la mesure espace-temps, décrite par le tenseur métrique gik. 
Lors de l’étude des propriétés statistiques des corps, les propriétés 
métriques espace-temps peuvent, en un certain sens, être considé
rées comme des conditions extérieures dans lesquelles se trouvent ces 
corps. Mais l’affirmation selon laquelle un système isolé doit après 
un temps suffisamment long passer à l’état d’équilibre s’adresse 
évidemment à un système se trouvant dans des conditions exté
rieures stationnaires. Le tenseur métrique gik est en général une
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fonction non seulement des coordonnées mais aussi du temps, ainsi 
les « conditions extérieures » ne sont pas ici stationnaires . Il est 
important de remarquer que le champ de gravitation ne peut être 
inclus dans le système isolé, parce qu’alors les lois de conservation, 
qui sont à la base de la statistique, deviendraient des identités. Ainsi, 
dans la théorie de la relativité générale, le monde en entier doit être 
considéré non comme un système isolé, mais comme un système se 
trouvant dans un champ de gravitation variable. Ainsi l'applica
tion de la loi de la croissance de l'entropie ne conduit pas nécessai
rement à l'équilibre statistique.

Ainsi, ce qui a été dit met en lumière les raisons physiques des 
contradictions du monde en entier. Mais il existe d'autres difficul
tés dans la compréhension de la nature physique de la loi de la crois
sance de l'entropie.

On sait que la mécanique classique est, d'elle-même, complè
tement symétrique par rapport aux deux sens du temps. Les équations 
de la mécanique restent inchangées lorsque l'on change le temps t 
en — t ; ainsi, si ces équations permettent un mouvement quelconque, 
elles permettent également le mouvement contraire, pour lequel le 
système mécanique passe par les mêmes configurations en sens in
verse. 11 est naturel qu’une telle symétrie doive se conserver dans la 
statistique basée sur la mécanique classique. Ainsi, si un processus, 
accompagné d'une croissance de l’entropie d'un système macrosco
pique isolé est possible, le processus inverse pour lequel l’entropie 
du système décroît doit également être possible. La loi de la crois
sance de l'entropie, telle qu'elle a été formulée précédemment, ne 
contredit pas d’elle-même cette symétrie, car on n’y parle que de la 
conséquence la plus probable pour la description macroscopique de 
l'état. En d'autres termes, si l’on se donne un état macroscopique 
hors d'équilibre, la loi de la croissance de l’entropie affirme seule
ment que de tous les états microscopiques possibles, satisfaisant à 
une description macroscopique donnée, la grande majorité conduira 
à une augmentation ultérieure de l'entropie.

Mais la contradiction apparaît néanmoins lorsqu'on considère 
un autre aspect de la question. Lorsqu'on a formulé la loi de la crois
sance de l'entropie, on a parlé de la conséquence la plus probable 
d ’un état macroscopique pour un moment donné. Mais cet état de
vait surgir à partir d’autres états comme résultat des processus se 
déroulant dans la nature. La symétrie par rapport aux deux sens du 
temps veut dire que, pour tout état macroscopique arbitraire d’un 
système isolé à un certain moment t =  t0, on peut affirmer que la con
séquence la plus probable pour l> t0 est non seulement une augmen
tation de l'entropie, mais également que celle-ci ait surgi des états 
d'entropie supérieure ; en d'autres termes, le plus probable est 
d'avoir un minimum de l'entropie en fonction du temps pour le
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moment t= t0 pour lequel l'état macroscopique est choisi d'une maniè
re arbitraire.

Mais cette affirmation n'est évidemment, en aucune mesure, 
équivalente à la loi de la croissance de l'entropie, suivant laquelle 
dans tous les systèmes isolés existant dans la nature l'entropie ne 
diminue jamais (fluctuations tout à fait infimes mises à part). Et 
c'est justement ainsi formulée que la loi de la croissance de l'entro
pie se trouve entièrement confirmée par tous les phénomènes obser
vés dans la nature. Soulignons qu’elle n'est en aucun cas équivalente 
à la loi formulée au début de ce paragraphe, comme on pourrait le 
croire à tort. Pour passer d'un énoncé à l'autre il aurait fallu intro
duire la notion d'un observateur qui aurait artificiellement « pré
paré» à un certain moment le système isolé, de manière que la ques
tion de savoir son comportement antérieur tombe d'elle-même ; il 
est évidemment tout à fait inadmissible de relier ainsi les propriétés 
de l'observateur aux lois physiques.

A l ’heure actuelle, il est difficile de dire si la loi de la croissance 
de l'entropie ainsi formulée peut, en général, être fondée sur la mé
canique classique. Remarquons que, par suite de l'invariance des 
équations de la mécanique classique par rapport au changement de 
signe du temps, il ne peut être question que de démontrer une varia
tion monotone de l ’entropie. Pour obtenir la loi de la croissance 
monotone de l ’entropie nous devrions définir le futur comme le sens 
du temps dans lequel l ’entropie augmente. On serait de plus obligé 
de démontrer l'identité de cette définition du futur et du passé avec 
leur définition quantique (voir ci-dessous).

Il est plus naturel de penser que la loi de la croissance de l'en
tropie formulée de la manière la plus générale, comme il a été indiqué, 
provient d’effets quantiques.

On sait que l'équation de Schrodinger, qui est l'équation de base 
de la mécanique quantique, est d'elle-même symétrique par rapport 
au changement de signe du temps (à condition de changer simul
tanément la fonction d'onde Y en Y*). Ceci veut dire que si à un 
moment donné t = tx la fonction d’onde est donnée, xF=Hr(/1), et si, con
formément à l'équation de Schrôdinger, à un autre moment t= t2 
elle sera ^(/o), le passage de Y ^ )  à est réversible ; en d'autres 
termes, si au moment initial t ^ t 1 on avait 1F = 'Ir*(/2), au moment 
t = t2 on aura ’V = V*(t1).

Cependant, malgré cette symétrie la mécanique quantique con
tient en réalité une non-équivalence notable des deux sens du temps. 
Cette non-équivalence apparaît par suite du processus d'interaction, 
qui est essentiel en mécanique quantique, de l'objet quantique avec 
le système qui est régi avec un grand degFé de précision par la 
mécanique classique. Ainsi, si un objet quantique est soumis succes
sivement à deux processus d'interaction (appelons-les A et B)%
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l'affirmation selon laquelle la probabilité de tel ou tel résultat du 
processus B est déterminée par le processus A n'est vraie que dans le 
cas où le processus A aurait eu lieu avant le processus B1.

Ainsi, en mécanique quantique, on a une non-équivalence phy
sique des deux sens du temps et il est possible que son expression 
« macroscopique » soit justement la loi de la croissance de l'entropie. 
Cependant à l'heure actuelle on n’a pas réussi à mettre en évidence 
d'une manière convaincante cette relation et même à montrer qu'elle 
existe effectivement. Si réellement c'est là l'origine de la loi de la crois
sance de l'entropie est telle, il doit exister une inégalité contenant la 
constante quantique A, assurant l'exactitude de cette loi et satisfai
sant au monde réel (ceci certainement avec une grande réserve).

En résumé nous allons une fois de plus formuler d'une manière 
générale la loi de la croissance de l'entropie : l'entropie de tous les 
systèmes isolés réalisables dans la nature ne décroît jamais, elle 
augmente ou, dans le cas limite, reste constante. Conformément à 
ces deux possibilités tous les processus ayant lieu avec les corps ma
croscopiques peuvent être divisés en processus irréversibles et réver
sibles. Les premiers sont des processus s'accompagnant d'une aug
mentation de l ’entropie de tout le système isolé ; les processus qui 
géraient leur répétition en sens inverse ne peuvent avoir lieu, car 
l ’entropie devrait alors diminuer. Des processus sont appelés réver
sibles si l ’entropie d’un système isolé reste constante2, ils peuvent par 
conséquent se dérouler en sens inverse. Un processus rigoureusement 
réversible est évidemment un cas limite idéal ; les processus se dé
roulant réellement dans la nature ne peuvent être réversibles qu’avec 
une précision plus ou moins grande.

1 Voir également « Mécanique quantique », § 7.
2 Soulignons que l'entropie des parties du système ne doit nullement rester 

constante.
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§ 9. Température

Les grandeurs physiques caractérisant les états macroscopiques 
d’un corps sont appelées grandeurs thermodynamiques. Parmi ces 
grandeurs, il en est qui, en plus d’un sens thermodynamique, ont 
un sens purement mécanique, ce sont par exemple l’énergie et le 
volume. Cependant, il est des grandeurs d’un autre type apparais
sant à la suite d’effets purement statistiques, qui n’ont aucun sens 
pour des systèmes non macroscopiques ; c’est par exemple le cas de 
l ’entropie.

Dans la suite, nous allons démontrer un certain nombre de rela
tions entre les grandeurs thermodynamiques, ayant lieu indépendam
ment de corps auxquels ces grandeurs se rapportent. De telles rela
tions sont appelées thermodynamiques.

Les fluctuations insignifiantes des grandeurs thermodynamiques 
ne présentent en général aucun intérêt pour les applications. Ainsi, 
nous allons complètement négliger ces fluctuations et supposer que 
les grandeurs thermodynamiques ne varient que lors du changement 
de l ’état macroscopique du corps1.

Considérons deux corps se trouvant en équilibre thermique mu
tuel, ces deux corps formant un système isolé. L’entropie S de ce 
système aura alors la plus grande des valeurs possibles (pour une 
énergie donnée E du système). L’énergie E est la somme des énergies 
Ex et E2 de chacun des corps : E = E X+ E2. Il en est de même pour 
l ’entropie S  du système, l ’entropie de chacun des corps étant d’ail
leurs une fonction de l ’énergie de ce même corps : S = S 1{El)+ S2(E2). 
Puisque E2= E —El (où E est une constante), S est en réalité une fonc
tion d’une variable indépendante, la condition indispensable du

1 Les fluctuations des grandeurs thermodynamiques seront spécialement 
étudiées au chapitre XII.
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maximum peut alors s'écrire sous la forme :
dS  _dSi  , dS2 dEz __ dSx dS2 ^
dFx “  dE] dÊ2 dÊ[ =  dËT~7ËT2 =  U »

d’où
dSx _ d S 1 
dEx dEz ‘

On peut généraliser ceci très facilement pour le cas d’un nombre 
quelconque de corps se trouvant en équilibre mutuel.

Ainsi, si le système se trouve en équilibre thermodynamique, la 
dérivée de l ’entropie par rapport à l’énergie pour toutes ses parties 
est la même, e’est-à-dire qu’elle est constante le long de tout le sys
tème. La grandeur inverse de la dérivée de l’entropie S  du corps par 
rapport à l ’énergie E est appelée sa température absolue ou simple
ment température T :

dS _  
d E ~  T (0 . 1 )

Les températures des corps se trouvant en équilibre mutuel sont par 
conséquent égales : Tl = T2.

Tout comme l’entropie la température est une grandeur ayant 
un caractère purement statistique et n’ayant de sens que pour les. 
corps macroscopiques.

Considérons maintenant deux corps formant ensemble un système 
isolé, mais ne se trouvant pas en équilibre mutuel. Leurs tempéra
tures Tx et To sont différentes. L’équilibre s’établira dans le temps 
entre les corps, peu à peu leurs températures s’égaiiscront. Leur 
entropie S = S X+ S2 doit alors augmenter, c’est-à-dire que sa dé
rivée par rapport au temps doit être positive :

dS  dSl dSt   dSt dE |  dSt dEj  ~
d t ~ ~ d t  ^ ~ ^ ~ d Ë [ ~ d t ' ^ d È ' t ' d r - > y i '

dE dEPuisque l ’énergie totale se conserve, on a =0, donc

d S _  (dS± _ ! l ^ L\  df f i  _  M _____ 1 \  cIEX n
d t ~  \ d E l dE2 J dt ~ ~ \ T X T 2)  dt  > U *

Supposons que la température du second corps est supérieure à 
celle du premier (T2> T t). On a alors

dE(et ^-=<0 respectivement). En d’autres termes, l’énergie du second 
corps diminue et l ’énergie du premier augmente. Cette propriété
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de la température peut s’énoncer de la manière suivante : l ’énergie 
passe du corps de température supérieure à celui de température 
moindre.

L'entropie S  est une grandeur sans dimensions. De la définition
(9,1) il ressort que la température a la dimension d’une énergie et 
peut donc être mesurée en unités d’énergie, par exemple en ergs. 
Cependant l ’erg se trouve être en général une grandeur trop grande et 
pratiquement on mesure la température en unités particulières ap
pelées degrés de Kelvin ou simplement degrés. Le passage de l’erg aux 
degrés s'effectue à l ’aide de la constante de Boltzmann désignée par 
la lettre Ar, égale au nombre d’ergs par degré, soit* 1 :

k =  1,38 • 10“ 16 erg/degré.
Dans la suite nous exprimerons toujours la température en uni

tés énergétiques. Dans les calculs numériques, pour passer à la tem
pérature mesurée en degrés il suffit simplement de remplacer T par 
kT. L’introduction continuelle du facteur ft, à seule fin de rappeler 
les unités conventionnelles de mesure de la température, complique
rait inutilement les formules.

Si l ’on utilise la température exprimée en degrés, pour éviter 
l ’apparition de la constante k dans les relations thermodynamiques 
générales, il est d’usage d’introduire également le facteur k dans la 
définition de l ’entropie, en écrivant

5 =  /c ln Ar (9,2)
au lieu de (7,7). Ainsi, la formule (9,1) de la définition de la tempé
rature et avec elle toutes les relations thermodynamiques générales 
obtenues ci-dessous dans ce chapitre restent inchangées lors du 
passage aux degrés.

Ainsi le passage aux degrés se réduit au changement de variables 
suivant dans les formules :

T —* kT, 5 —  4 *  (8.3)

§ 10. Mouvement macroscopique
Par opposition au mouvement microscopique des molécules on 

appelle mouvement macroscopique un mouvement auquel partici
pent toutes les parties macroscopiques du corps formant un tout. 
Nous allons voir si un mouvement macroscopique est possible à 
l ’équilibre thermodynamique.

1 Voici le coefficient permettant de passer des degrés aux électrons-volts :
1 eV =*= 11 606 degrés.



MOUVEMENT MACROSCOPIQUE 49

Divisons le corps en un grand nombre de parties petites (mais 
macroscopiques) et soient M a, Ea, Pfl la masse, l ’énergie et l ’impul
sion de la a-ième partie. L’entropie Sa de chacune des parties est 
une fonction de son énergie interne, c’est-à-dire de la différence entre

pz
l ’énergie totale Ea et l ’énergie cinétique _J1 de son mouvement
macroscopique1 2. Ainsi, l ’entropie totale du corps peut s’écrire sous 
la forme

« - £ * . ( * . - 5 & ) -  < « U >
O

Supposons le corps isolé. Alors en plus de l ’énergie, l’impulsion 
totale et le moment total se conservent, soit :

2  P„ =  const, 2 r«x P « =  const (1 0 ,2 )
a a

(rfl le rayon vecteur des parties du corps). A l ’équilibre l'entropie 
totale S du corps en fonction des impulsions Pa a un maximum pour 
les conditions supplémentaires (10,2). Utilisant la méthode bien 
connue des facteurs de Lagrange, on trouve les conditions nécessai
res de maximum en égalant à zéro les dérivées par rapport à Ptf de 
la somme

2 < S 0 +  aPa +  b(r(Ix P 0)}( (10.3)

où a, b sont des vecteurs constants. Conformément à la définition 
de la température, en dérivant Stt par rapport à PJ on a :

d
àV*

Pq
M aT

la
T

(va= P a!Ma est la vitesse de la a-ième partie du corps).
Ainsi en dérivant (10,3) on trouve

—p  +  a +  b x r tf =  0 ,
ou

vfl =  u +  f ix r fl, (10,4)
où u= 7’a, 0=71) sont des vecteurs constants.

Le résultat obtenu a un sens physique très simple. Si les vites
ses de toutes les parties du corps se trouvent être déterminées par la

1 Le fait que 1’eutropie du corps n'est une fonction que de son énergie in
terne découle directement du principe de la relativité de Galilée ; le nombre 
d 'états quantiques, donc le poids statistique (dont l'entropie est le logarithme) 
doivent être les mêmes pour tous les systèmes inertiaux et en particulier pour 
celui où le corps est au repos.

2 La dérivée d'un vecteur est un vecteur dont les composantes sont égales 
aux dérivées des composantes du vecteur dont on prend la dérivée.
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formule (10,4) avec les mêmes u et Q pour toutes les parties, c'est 
qu'on a affaire à un mouvement de translation du corps en entier 
avec une vitesse constante u et à une rotation avec une vitesse angu
laire constante Q. On arrive ainsi à un résultat fort important : 
a l'équilibre thermodynamique un système isolé ne peut effectuer 
qu'un mouvement uniforme de translation et de rotation en entier ; 
tout mouvement macroscopique interne à l'équilibre est impossible.

Dans la suite nous allons considérer habituellement des corps 
immobiles ; par conséquent l ’énergie E sera l ’énergie interne du corps.

Jusqu'à présent nous n'avons utilisé que la condition néces
saire du maximum d'entropie en fonction des impulsions et omis la 
condition suffisante imposée à ses dérivées secondes. Il est facile 
de voir que cette dernière conduit à la conclusion fort importante 
que la température ne peut être que positive : 7 '> 0 1. Pour cela il 
n’est même pas indispensable de calculer les dérivées secondes, il 
suffit de faire le raisonnement suivant.

Considérons un corps immobile en entier et isolé. Si la tempéra
ture était négative, l'entropie augmenterait lors de la diminution 
de son argument. Comme l'entropie tend à augmenter, le corps ten
drait à se désintégrer spontanément en se dispersant (l'impulsion to
tale étant Y P „ = 0 ) de telle façon que l’argument de chacun des S a
de la somme (10,1) prenne la plus petite valeur possible. En d'au
tres termes, pour 7'<0 l'équilibre pour les corps serait tout à fait 
impossible.

Faisons ici la remarque suivante. Bien que la température du 
corps ou d'une quelconque de ses parties ne puisse jamais être néga
tive, des équilibres incomplets peuvent avoir lieu pour lesquels la 
température correspondant à une partie déterminée des degrés de 
liberté du corps est négative (pour plus de détails voir § 71).

§ 11. Processus adiabatique
Parmi les actions extérieures diverses auxquelles peut être sou

mis un corps, celles qui se réduisent aux variations des conditions 
extérieures occupent une place particulière. Par condition exté
rieure nous entendons des champs extérieurs divers. En pratique, le 
plus souvent la valeur donnée du volume joue le rôle de condition 
extérieure. En un certain sens ce cas peut toujours être considéré 
comme un champ extérieur, car les parois limitant le volume sont 
par leur action équivalentes à l'action d'une barrière de potentiel 
s'opposant à la sortie des molécules à l'extérieur du corps.

1 La température 7 = 0  (zéro absolu) correspond à — 273°, 15 de l'échelle 
centésimale.
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Si le corps n’est soumis à aucune action extérieure, à l ’exception 
toutefois de la variation des conditions extérieures, on dit que le 
corps est thermo-isolé. Soulignons, que bien qu’un corps thermo-isolé 
n’interagisse pas directement avec certains autres corps, il n ’est 
évidemment pas isolé, et son énergie peut varier dans le temps.

Du point de vue purement mécanique un corps thermo-isolé ne 
se distingue d’un corps isolé qu’en ce que sa fonction de Hamilton 
(énergie) dépend du temps d’une manière explicite : E=E(p, <7, /), 
ceci par suite de la présence du champ extérieur variable. Si le corps 
interagissait directement avec les autres corps, il n’aurait pas de 
fonction de Hamilton, car l ’interaction dépendrait alors non seule
ment des coordonnées des molécules du corps donné, mais également 
de celles des molécules des autres corps.

Cette circonstance implique que la loi de la croissance de l ’en
tropie se trouve être valable non seulement pour les systèmes isolés 
mais également pour les corps thermo-isolés. En effet, nous considé
rons ici que le champ extérieur est une fonction complètement dé
terminée des coordonnées et du temps, en négligeant donc l’action 
inverse du corps lui-même sur le champ. En d’autres termes le champ 
est ici purement mécanique et non statistique, et en ce sens on peut 
dire que son entropie est égale à zéro. D’où l’affirmation faite plus 
haut.

Supposons que le corps soit thermo-isolé et que les conditions 
extérieures dans lesquelles se trouve le corps varient suffisamment 
lentement. Un tel processus est appelé adiabatique. Nous allons mon
trer que lors des processus adiabatiques l ’entropie du corps reste in
changée, c’est-à-dire qu’il est réversible.

Caractérisons les actions extérieures par certains paramètres, 
qui sont des fonctions données du temps. Supposons, par exemple, 
que nous n’ayons qu’un seul paramètre de ce genre, et désignons-le 
par X. La dérivée de l’entropie par rapport au temps dS/dt dépendra
d’une certaine manière de la vitesse ^  de variation du paramètre X.

d \  dSComme — est petit on peut développer ^  en série suivant les puis

sances de ^ . Le terme d’ordre zéro de ce développement ne contient al

pas ~  et disparaît car si ~ = 0 , doit aussi être nul, puisque l’entro
pie d’un système isolé, se trouvant en équilibre thermodynamique, 
pour des conditions extérieures constantes doit rester inchangée. Le
terme du premier ordre qui est proportionnel à ^  doit également 

s’annuler. En effet, ce terme change de signe lorsque ^  change de
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signe, mais suivant la loi de la croissance de l ’entropie doit tou-
dSjours être positif. On en déduit que le développement de^- commence

par des termes du second ordre, c’est-à-dire que pour des petits ~~ 
on a :

d’où
dS_ _  A dk_ 
d \ ~  dt •

Par conséquent, lorsque ~~ tend vers zéro, ^  s’annule également,
ce qui prouve qu’un processus adiabatique est réversible.

Soulignons que, bien qu’un processus adiabatique soit réversi
ble, tout processus réversible n ’est pas forcément adiabatique. La 
condition de réversibilité d’un processus ne requiert que la constan
ce de l ’entropie totale de tout le système isolé, l ’entropie de ses par
ties pouvant tant croître que décroître. Lors d’un processus adiaba
tique on exige une condition plus forte — l’entropie du corps donné 
doit également rester constante, ce corps n’étant lui-même qu’une 
partie du système isolé.

Ci-dessus nous avons défini un processus adiabatique comme de
vant être suffisamment lent. Plus exactement, on peut dire que les 
conditions extérieures doivent varier d’une manière suffisamment 
lente pour qu’à tout moment on puisse considérer que le corps se 
trouve à l ’état d’équilibre correspondant aux conditions extérieures 
du moment. En d’autres termes le processus doit être lent par rap
port aux processus d’établissement de l’équilibre dans le corps con
sidéré. 1

Nous allons démontrer une formule qui permet de calculer d’une 
manière purement thermodynamique les diverses valeurs moyennes. 
Pour cela nous allons supposer que le corps effectue un processus

1 En fait cette condition peut se trouver être faible, et un processus adia
batique « lent » peut être en fait suffisamment « rapide ». Ainsi, lors de la di
latation d ’un gaz (disons dans un cylindre à piston) la vitesse du piston ne doit 
être petite que par rapport à la vitesse du son dans le gaz, c’est-à-dire qu’en pra
tique elle peut être très grande.

Dans les cours de physique générale une détente adiabatique (ou la compres
sion) se définit souvent comme « suffisamment rapide ». Ici, on entend un autre 
aspect de la question : le processus doit être si rapide que pendant ce temps le 
corps n’a pas le temps d ’échanger de la chaleur avec le milieu ambiant. Ainsi, 
on sous-entend la condition qui en pratique doit assurer l ’isolation thermique 
du corps et on suppose que la condition de lenteur par rapport au processus 
d ’établissement de l ’équilibre soit remplie.
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dEadiabatique et nous allons déterminer la dérivée ^  de son énergie 
par rapport au temps. Par définition l'énergie thermodynamique est

E = E (p ,q  ; X),
où E (p, q ; X) est la fonction de Hamilton du corps, qui dépend de X 
comme d'un paramètre. On sait qu'en mécanique la dérivée totale 
de la fonction de Hamilton par rapport au temps est égale à sa déri
vée partielle par rapport au temps1 :

dE  (p ,  q ; X ) __dE (p ,  q ; X)
Tl Tl *

Dans le cas présent E (p, q ; X) dépend explicitement du temps au 
moyen de X(J), ainsi on peut écrire :

dE (p ,  q ; X) dE (p ,  q ; X) dk 
Tl ~~ dX T î  *

Puisque l'on peut prendre la moyenne suivant la distribution sta
tistique et la dérivée par rapport au temps dans un ordre quelconque, 
on a :

d E __dE  (p ,  q ; X ) __ dE (p ,  q ; X) dX
TT Ti “  Tk TT ( 11,1)

(la dérivée ^  est une fonction donnée du temps et peut être mise
en facteur dans la somme).

Comme le processus est adiabatique, la valeur moyenne de la
dérivée dE dans (1 1 ,1 ) peut être interprétée comme la moyen
ne suivant la distribution statistique correspondant à l'équilibre 
pour une valeur donnée du paramètre X, c'est-à-dire pour les condi
tions extérieures du moment. 

dELa dérivée ^  peut être écrite sous une autre forme, si l ’on con
sidère la grandeur thermodynamique E comme une fonction de 
l'entropie du corps S  et des paramètres extérieurs X.

Puisque lors d’un processus adiabatique l’entropie S reste cons
tante, on a

£ - ( £ ) . £ •  <“ ■*>
l'indice des parenthèses indique que la dérivée est prise à S constant.

1 Voir « Mécanique », § 40.
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En comparant (11,1) et (11,2) on trouve :

dE(P. <1\ X)__(dE\ (l l f 3)
dk V '

C’est la formule cherchée. Elle permet de calculer d’une manière 
thermodynamique les valeurs moyennes (d’après la distribution
statistique de l ’équilibre) des grandeurs de la forme ^  •
On a affaire à des grandeurs de ce genre lors de l ’étude des propriétés 
des corps macroscopiques, par suite la formule (11,3) joue un rôle 
très important en statistique. Far exemple, ce peuvent être le calcul 
des diverses forces agissant sur le corps (les paramètres k sont ici les 
coordonnées de telle ou telle partie du corps ; voir pour la pression 
le paragraphe suivant), le calcul des moments électrique ou magné
tique du corps (les paramètres k sont ici l ’intensité des champs ma
gnétique ou électrique), etc.

Tous les raisonnements précédents qui ont été faits dans le cas 
de la mécanique classique peuvent être rapportés à la mécanique 
quantique, il suffit pour cela de remplacer l’énergie E (p, q ; k) 
par l ’hamiltonien H. La formule (11,3) s’écrira alors sous la forme :

dJ L — [ dJL\
àk ~ \ à k ) s ’

(11,4)

le trait indique ici qu’on prend la moyenne statistique totale, incluant 
automatiquement la moyenne quantique.

§ 12. Pression

L’énergie du corps E étant une grandeur thermodynamique, elle 
est additive ; elle est égale à la somme des énergies de ses diverses 
part i es ( m acrosco pi q ues)1.

L’entropie qui est aussi une grandeur thermodynamique fonda
mentale est également additive.

L’additivité de l’énergie et de l ’entropie conduit au résultat 
fort important suivant. Si le corps se trouve à l’équilibre thermique, 
-on peut affirmer que son entropie pour une valeur donnée de l ’éner
gie (ou son énergie pour une valeur donnée de l’entropie) ne dépend

1 Puisque nous négligeons Fénergie d'interaction de ces parties ; ce n'est 
plus vrai si l'on s'intéresse précisément aux effets liés a la présence d'une sur
face de séparation entre les divers corps (le chapitre XV est consacré a l'étude 
-de ces erfets).



PRESSION

que du volume du corps, et non de sa forme1. En effet le changement 
de forme du corps peut être conçu comme une permutation de ses 
diverses parties, ce qui laisse inchangées l’entropie et l’énergie qui 
sont des grandeurs additives. On suppose évidemment que le corps 
ne se trouve pas dans un champ de forces extérieur, donc que la trans
lation des parties du corps dans l'espace ne conduit pas à un change
ment d’énergie.

Ainsi, deux grandeurs suffisent pour déterminer complètement 
l’état macroscopique d’un corps immobile à l’équilibre, par exemple- 
le volume et l’énergie. Toutes les autres grandeurs thermodynamiques 
peuvent s’exprimer en fonction de ces grandeurs. Par suite de cette 
dépendance mutuelle des diverses grandeurs thermodynamiques, il 
est évident qu’en qualité de variables indépendantes on peut prendre- 
l’une quelconque de ces paires.

Nous allons maintenant trouver la force exercée par le corps sur 
sa surface. Conformément aux formules bien connues de mécanique, 
la force exercée sur un certain élément de surface ds est égale a :

p  __ àE (p, g ; r) 
dr

où E (p, q ; r) est l’énergie du corps comme une fonction des coor
données et des impulsions de ses particules, ainsi que du rayon vec
teur de l’élément de surface considéré, jouant ici le rôle de paramètre 
extérieur. En prenant la moyenne de cette égalité et en utilisant la 
formule (11,3) on trouve :

s _  d Ë T T n T V ) __ f d E \  _ _ ( à £ \  àv_
dr \  àr ) s  \ ^ /  S &r

où V est le volume. Puisque la variation du volume est égale à
dVds dr, où ds est l’élément de surface, on a — =  ds, ainsi

D’où l’on voit que la force moyenne agissant sur l’élément de sur
face est dirigée suivant la normale à cet élément et est proportion
nelle à son aire (loi de Pascal). La valeur absolue de la force agissant

1 11 faut remarquer que ces affirmations ne sont en fait valables que pour 
les liquides et les gaz et non pour les corps solides. Pour changer la forme d ’un 
corps solide (le déformer) il faut effectuer un certain travail, ce qui aura pour 
effet de changer son énergie. Ceci est lié au fait que l ’état déformé du corps solide- 
est, en toute rigueur, un équilibre thermodynamique incomplet (mais le temps 
de relaxation pour l'établissement d ’un équilibre complet est si grand que sous 
bien des aspects un corps déformé peut souvent être considéré comme s’il était 
à l'équilibre).
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sur l'unité de surface est égale à

P = (12, 1)

Cette grandeur est appelée pression.
Lorsque l’on a déterminé la température à l ’aide de la formule 

^9,1), il était en fait question d’un corps sans contact direct avec 
aucun autre corps et en particulier sans milieu ambiant. Dans ces 
conditions, on peut parler de variations de l ’énergie et de l ’entropie 
-du corps sans préciser le caractère du processus. Dans le cas général 
d ’un corps se trouvant dans un milieu extérieur (ou entouré par les 
parois du récipient), la formule (9,1) doit être quelque peu modifiée. 
En effet, si lors du processus le volume du corps change, ceci se ré
percutera inévitablement sur l’état des corps en contact et pour dé
terminer la température il faudra considérer simultanément tous les 
corps en contact (par exemple le corps avec le récipient qui le con
tient). Mais, si l ’on veut déterminer la température à l ’aide des gran
deurs thermodynamiques d’un des corps seulement, il faut supposer 
le volume de ce corps constant. En d’autres termes, la température 
se définit comme la dérivée de l’énergie du corps par rapport à son 
entropie à volume constant :

Les équations (12,1-2) peuvent être écrites ensemble sous la for
me différentielle suivante :

C’est l ’une des plus importantes relations thermodynamiques.
Les pressions des corps se trouvant en équilibre les uns par rap

port aux autres sont égales. Ceci découle directement du fait que 
l ’équilibre thermique suppose, en tout cas, la présence de l’équilibre 
mécanique ; en d’autres termes, les forces d’interaction de deux 
quelconques de ces corps (suivant la surface de leur contact) doivent 
se compenser mutuellement, c’est-à-dire être égales en valeur ab
solue et de direction opposée.

L’égalité des pressions à l’équilibre peut être obtenue également 
à partir de la condition de maximum de l’entropie, tout comme au 
§ 9 nous avons démontré l’égalité des températures. A cet effet, con
sidérons deux parties en contact d’un système isolé à l’équilibre. 
L’une des conditions nécessaires du maximum de l’entropie est la 
condition de maximum par rapport à la variation des volumes Vx 
et V2 de ces deux parties, les états des autres parties restant inchan
gés ; ceci veut dire, en particulier, que la somme Vt+V2 reste in-

(12,2)

dE = T dS — P dV. (12,3)



PRESSION 57

changée. Si 5 lf S 2 sont les entropies des deux parties, on a :

dS dSx dS2 dV2 _  dSx dS2 Q
dVl ~  dVj +  dV2 dVx dVx âV2 ”  U *

La relation (12,3) écrite sous la forme

dS = ± d E  + £ d V ,

dS P
montre que ô ÿ ^ T  et **on trouve (lue Comme les tem
pératures 7\ et T2 à l’équilibre sont égales, nous en déduisons l’éga
lité cherchée des pressions : PX = PZ.

Il ne faut pas oublier que, lors de l’établissement de l ’équilibre* 
thermique, l’égalité des pressions (c’est-à-dire l’équilibre mécanique) 
s’établit bien plus vite que l’égalité des températures ; ainsi on ren
contre souvent des cas où la pression le long du corps est constante, 
bien que la température ne le soit pas. Ceci découle du fait que la 
non-constance de la pression provient de la présence de forces noa 
compensées conduisant à l ’apparition d’un mouvement macrosco
pique égalisant la pression bien plus rapidement que ne se produit 
l ’égalisation des températures non liée au mouvement macroscopique.

Il est facile de voir que pour tout état d’équilibre la pression du
corps doit être positive. En effet, pour P > 0  on a et ^ en"
tropie ne saurait augmenter que lors de la dilatation du corps. Or, 
les corps ambiants s’opposent cependant à ce mouvement. Par con
tre, pour P < 0  on aurait et le corps aurait tendance à so
compresser spontanément, ce qui serait accompagné d’une augmen
tation de l ’entropie.

Cependant, il y a une différence importante entre l ’exigence 
d’une température positive et celle d’une pression positive. Des 
corps de température négative seraient tout à fait instables et en prin
cipe ils ne peuvent exister dans la nature. Par contre des états (hors 
d’équilibre) dépréssion négative peuvent être réalisés dans la nature, 
ayant une stabilité limitée. En effet, une compression spontanée 
du corps est liée à son « décollement » des parois du récipient ou à 
l ’apparition de cavités internes, donc à l ’apparition d’une nouvelle 
surface ; c’est ce qui rend possible la réalisation de pressions néga
tives dans des états dits métastables1.

1 Voir la définition des états métastables au § 21 ; pour les pressions néga
tives se référer au $ 83.
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§ 13. Travail et quantité de chaleur
Les forces extérieures appliquées à un corps peuvent lui fournir du 

travail ; ce dernier se détermine, par les lois générales de la méca
nique, comme le produit des forces par les déplacements correspon
dants. Ce travail peut être dépensé pour mettre le corps en mouve
ment macroscopique (en général à faire varier son énergie cinétique), 
pour le déplacer dans un champ extérieur (par exemple à le soulever 
dans le champ de gravitation). Mais cependant nous nous intéres
serons plus particulièrement au cas où les forces exercées conduisent 
à un changement du volume du corps (c'est-à-dire que les forces ex
térieures compressent le corps le laissant en entier immobile).

Dans la suite, nous allons supposer le travail R positif si ce sont 
les forces extérieures qui fournissent du travail au corps. Le travail 
R  sera négatif si c'est le corps qui fournit du travail (égal à |R |) à 
un objet extérieur quelconque (par exemple lors de sa dilatation).

Puisque la pression n'est pas autre chose que la force exercée sur 
l'unité de surface et que le produit de l’aire de l ’élément de surface 
par son déplacement est le volume décrit par cet élément, on trouve 
que le travail reçu par le corps, lors d'une variation de son volume 
(par unité de temps), est

dn _  p dv
dl F  dl (13,1)

dY dH(lors de la compression du corps, on a ainsi ^ -> 0 ) .  Cette
formule est applicable tant aux processus réversibles qu’à ceux qui 
sont irréversibles ; une seule condition est requise : durant tout le 
processus le corps doit se trouver à l'équilibre mécanique, c’est- 
à-dire qu’à chaque moment la pression doit être constante le long de 
tout le corps.

Si le corps est thermo-isolé tous les changements de son énergie 
sont liés au travail qu’il reçoit. Dans le cas général des corps non 
thermo-isolés, un corps reçoit (ou fournit) de l’énergie également par 
transmission directe des corps en contact avec lui. Cette par
tie de la variation de l’énergie reçue (ou donnée) par le corps est 
appelée quantité de chaleur Q reçue (ou donnée). Ainsi, la varia
tion de l ’énergie du corps (par unité de temps) peut être mise sous 
la forme :

dE =  dB dQ 
dt “  dl +  dt •

(13,2)

Tout comme le travail la quantité de chaleur reçue par le corps 
des sources extérieures est positive.

L’énergie E figurant dans (13,2) est en général l’énergie 
totale du corps, y compris l’énergie cinétique du mouvement
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macroscopique. Cependant, habituellement, on considérera le 
travail lié à la variation de volume'd’un corps immobile ; dans ce 
cas l’énergie se réduit à l’énergie interne du corps.

Lorsque le travail est déterminé par la formule (13,1), la quan
tité de chaleur est :

dQ= dE J p dV 
dt dt dt m (13,3)

Supposons que, durant tout le processus, le corps puisse être 
considéré comme se trouvant à tout moment à l 'équilibre thermique 
correspondant aux valeurs de l’énergie et du volume du corps à ce 
même moment (soulignons que cela ne veut pas dire que le processus 
doit obligatoirement être réversible, car le corps ne se trouve pas 
forcément à l’équilibre avec le milieu ambiant). On peut alors 
écrire conformément à (12,3) qui détermine la différentielle de la 
fonction E (5, V) donnant l’énergie du corps à l ’équilibre :

—  — T  — _P  —d t~  1 dt ^  dt '
Comparant avec (13,3) on trouve l’expression suivante pour la quan
tité de chaleur :

di 1 dt ’ (LU)

Le travail dR et la quantité de chaleur dQ reçus par le corps lors 
d’un changement infiniment petit de son état ne sont pas des diffé
rentielles totales de certaines grandeurs1. Seule la somme dQ + dR, 
qui correspond à la variation de l’énergie dE, est une différentielle to
tale. On peut ainsi parler de l’énergie E correspondant à un état 
donné, par contre on ne peut parler, par exemple, de la quantité de 
chaleur d’un corps se trouvant dans un état donné. En d’autres ter
mes, on ne peut diviser l’énergie du corps en énergie thermique et 
en énergie mécanique. Une telle séparation n’est possible que lorsque 
l’on parle de variation d’énergie. La variation de l’énergie, lorsque 
le corps passe d’un état à un autre, peut être divisée en quantité de 
chaleur reçue ( ou donnée) par le corps et en travail reçu par le corps 
(ou effectué par lui). Une telle séparation n’est pas déterminée d'une 
manière univoque par les états initial et final du corps, mais dépend 
du processus lui-même. En d’autres termes, le travail et la quantité 
de chaleur sont des fonctions du processus se déroulant dans le corps 
et non seulement des états initial et final du corps. C’est particuliè
rement évident lorsque le corps est soumis à un processus cyclique.

1 En ce sens les désignations d R e t d Q  ne sont pas tout à fait précises et nous 
éviterons donc de les employer.
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débutant et se terminant dans un même état. En effet, dans ce cas 
la variation de l'énergie est égale à zéro, bien que le corps puisse re
cevoir (ou donner) une certaine quantité de chaleur (ou de travail). 
Mathématiquement, ceci s’exprime en ce que l’intégrale pour un con
tour fermé d’une différentielle totale dE est nulle, tandis que l’in
tégrale de dQ ou de dR qui ne sont pas des différentielles totales, est 
différente de zéro.

La quantité de chaleur que doit recevoir un corps pour que sa 
température s’élève d’une unité de température (par exemple de 
1 degré) est appelée chaleur spécifique. Il est évident que la chaleur 
spécifique d’un corps dépend des conditions dans lesquelles il a été 
chauffé. Généralement on distingue la chaleur spécifique Cv à vo
lume constant et la chaleur spécifique Cp à pression constante. Il 
est évident que

C' = T (w )y -  <13’5>

C> ~ T { £ ) , ■  (,W )

Arrêtons-nous aux cas où la formule (13,4) donnant la quantité 
de chaleur est inapplicable, cependant il est possible d’établir pour 
cette grandeur certaines inégalités. Il existe des processus pour les
quels le corps ne se trouve pas à l ’équilibre thermique bien que la tem
pérature (ou la pression) soit constante le long du corps. Telles sont, 
par exemple, les réactions chimiques dans un mélange homogène de 
substances en interaction mutuelle. Par suite de la présence dans 
le corps lui-même d’un processus irréversible (réaction chimique) 
l’entropie du corps augmente également indépendemment de la 
ohaleur reçue, on peut ainsi affirmer que l’inégalité

§ < T §  (13.7)

se trouve être vérifiée.
Une inégalité semblable peut être écrite dans le cas d’un proces

sus irréversible, ayant pour effet de faire passer le corps d’un état 
d’équilibre à un autre état d’équilibre, voisin de l ’état initial, mais 
durant lequel le corps ne se trouve pas à l’équilibre1. Dans ce cas 
l’inégalité suivante

6 Q <  TÔS (13,8)
entre la quantité de chaleur ÔÇ reçue par le corps durant ce proces
sus et la variation de son entropie 6 S peut être écrite.

1 Le processus de Joule-Thomson (voir § 18) à faible variation de pression 
peut ici servir d'exemple.
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§ 14. Fonction thermique

Si durant le processus le volume du corps reste constant, on a 
dQ=dEJ c’est-à-dire que la quantité de chaleur reçue par le corps 
est égale à la variation de son énergie. Si, au contraire, le processus 
se passe à pression constante, la quantité de chaleur peut être écrite 
sous la forme d’une différentielle

qui s’appelle fonction thermique du corps1. La variation de la fonc
tion thermique lors de processus se déroulant à pression constante 
est par conséquent égale à la quantité de chaleur reçue par ce corps.

Il est facile de trouver la différentielle totale de la fonction ther
mique. Posant dE=T dS—PdV dans d\V=dE+PdV+VdP, on

Si le corps est thermo-isolé (rappelons que cela ne veut du tout 
dire qu’il est isolé), on a dQ=0, et de (14,1) il résulte que pour des 
processus se déroulant dans des corps thermo-isolés à pression cons
tante on a :

c’est-à-dire que sa fonction thermique est conservative.
La chaleur spécifique Cv par suite de la relation dE= T  ctS— P dV 

peut s’écrire sous la forme

Nous voyons ainsi qu’à pression constante les propriétés de la 
fonction thermique sont analogues à celles de l ’énergie à volume 
constant.

dQ = d(E + PV) = d\V (14,1)
d ’une certaine grandeur

W = E + PV% (14,2)

trouve :
dW = T dS+ V dP . (14,3)

On en déduit que
(14,4)

W =  const. (14,5)

(14,6)

Pour la chaleur spécifique Cp on a d'une manière analogue

(14,7)

1 Elle s'appelle également enthalpie .
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§ 15. Energie libre et potentiel thermodynamique
Le travail correspondant à une variation isothermique réversible 

infiniment petite de l'état du corps peut s'écrire comme la diffé
rentielle d’une certaine grandeur

dR = dE  — dQ = dE— T dS = d (E — TS)
ou

dR = dF, (15,1)
où

F = E — TS (15,2)
est une nouvelle fonction d’état du corps et est appelée son énergie 
libre. Ainsi, te travail correspondant à un processus isothermique 
réversible est égal à la variation de l’énergie libre du corps. 

Calculons maintenant la différentielle de l’énergie libre.
En posant dE= T dS —P dV dans dF—dE — T dS — S dTy 

on obtient :
dF = — SdT — PdV. (15,3)

On en déduit les égalités évidentes suivantes :

En utilisant la relation E = F + T S , on peut exprimer l ’énergie à 
l ’aide de l’énergie libre de la manière suivante :

E = F - T { w ) y = - T' { w r ) v- <«•*)
Les formules (12,1-2 ; 14,4 ; 15,4) montrent que si l ’on connaît 

l ’une des grandeurs E, W ou F (comme fonction de deux variables 
correspondantes) et en prenant les dérivées partielles, on peut trou
ver toutes les autres grandeurs thermodynamiques. C’est pour cela 
que les grandeurs E , W , F sont parfois appelées potentiels thermody
namiques (par analogie avec le potentiel mécanique) ou fonctions 
caractéristiques : l ’énergie E par rapport aux variables S, V , la 
fonction thermique W par rapport à S , P, l ’énergie libre F par rap
port à K, T. \

Il nous manque encore le potentiel thermodynamique par rapport 
aux variables P, T . Pour l’obtenir introduisons dans (15,3) P dV=  
=d(P7) — V dP et en faisant passer d(PV) dans le membre de gauche, 
on obtient :

d® =  — S d T + V d P , (15,6)

où l’on a introduit la nouvelle grandeur :
® = E - T S  + PV = F + PV = W - T S , (15,7)
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appelée potentiel thermodynamique (dans le sens étroit de ce 
mot)l .

De (15,6) on déduit les égalités évidentes :

La fonction thermique s’exprime au moyen de CD tout comme E  s’ex
prime au moyen de F  :

Si en plus du volume, il y a également d’autres paramètres k i 
qui déterminent l ’état du système, dans l’expression de la diffé
rentielle de l ’énergie on doit ajouter des termes proportionnels aux 
différentielles dX,- :

d E  =  T  d S  -  P  d V  +  J  A.-dX,, (15,10)

où A f- représente certaines fonctions de l ’état du corps. Comme le 
passage aux autres potentiels ne concerne pas les variables X,-, il 
est évident que des termes analogues se trouveront être ajoutés aux 
différentielles F, CD, W  :

d F  = —  S  d T  — P d V  +  2  Af-dXf,
i

etc. Ainsi les grandeurs A,- peuvent être obtenues en dérivant par 
rapport à X,- l’un quelconque des potentiels (il ne faut pas oublier 
quelles sont les variables qui sont considérées comme constantes 
lorsque l’on prend la dérivée). En utilisant la formule (11,3) on peut 
écrire une relation analogue

( £ ) , „ •  <«.««> 
donnant la valeur moyenne de la dérivée de la fonction de Hamilton 
du corps prise par rapport à un paramètre quelconque en fonction de 
la dérivée de l’énergie libre par rapport à ce même paramètre (d’une 
manière analogue au moyen des dérivées de CD ou W).

Remarquons que si les valeurs des paramètres X,. varient légè
rement, les grandeurs E , F , W, O varieront également un peu. U 
est évident que leurs variations seront égales, si chacune d’elles est 
considérée pour une paire correspondante de grandeurs constantes :

( à E ) s . v = ( à F ) T v  =  (ÔW')s. p  =  ( ô c D ) t - .  p (15,12)

1 Dans la littérature anglaise les grandeurs F  et <D sont également souvent 
appelées énergie libre de Helmholtz et énergie libre de Gibbs.
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L'énergie libre et le potentiel thermodynamique ont une proprié
té fort importante donnant le sens de leur variation pour différents 
processus irréversibles. En introduisant dans l'inégalité (13,7) dQ/dt 
de (13,3), on obtient :

s r + p 7 r < T £ -  <15-13)
Supposons que le processus soit isothermique et à volume cons
tant (7'=const, V’=const). Cette inégalité peut alors s’écrire de la 
manière suivante :

d ( E — T S)  
dt

dF
dt < 0 . (15,14)

Ainsi les processus irréversibles ayant lieu à température et volume 
constants sont accompagnés d'une diminution de l'énergie libre du 
corps.

D’une manière analogue, pour P =const et r=const l ’inéga
lité (15,13) prend la forme :

d O
dt  *^0, (15,15)

c’est-à-dire que les processus irréversibles ayant lieu à température 
et pression constantes sont accompagnés d’une diminution du po
tentiel thermodynamiquel .

Donc à l'équilibre thermique, l ’énergie libre et le potentiel 
thermodynamique du corps sont minimaux, la première de ces gran
deurs par rapport à toute variation de l’état à T e tV  constants, 
et la seconde dans le cas des T et P constantes.

Pr obl ème
Comment peut-on calculer l'énergie cinétique moyenne des particules du 

corps connaissant son énergie libre?
S o l u t i o n .  La fonction de Hamilton (ou opérateur de Hamilton dans 

le cas quantique) peut être mise sous la forme E ( p , q ) = U ( q ) + K ( p ) ,  où U(q)  
est l'énergie potentielle d ’interaction des particules du corps, K (p )  leur énergie 
cinétique. Cette dernière est une fonction quadratique des impulsions et est 
inversement proportionnelle à la masse m des particules (pour un corps composé 
de particules identiques). Ainsi, considérant m comme un paramètre on peut 
écrire :

dE ( p ,  q\ m) 
dm

1 Rappelons que les deux cas concernent des processus (réactions chimiques 
par exemple) pour lesquels le corps ne se trouve nas à l'équilibre, ainsi son état 
n 'est pas déterminé d'une manière univoque par la température et le volume (ou 
la pression).
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Ainsi, en utilisant la formule (15, 11) on obtient l'énergie cinétique moyenne 
K = K ( p )  :

A = — m

§ 16. Relations entre les dérivées des grandeurs thermodynamiques
Les paires de grandeurs thermodynamiques les plus couramment 

employées sont T , 7 et T, P car elles sont les plus commodes. 
11 se trouve donc être indispensable d'effectuer des transformations 
des dérivées des grandeurs thermodynamiques des unes par rap
port aux autres, ceci pour exprimer d'autres variables tant dépen
dantes qu’indépendantes.

Si on prend F et T en qualité de variables indépendantes, il est 
commode d'exprimer les résultats de la transformation en fonction 
de la pression P et de la chaleur spécifique Cv (en fonction de F et 
de T). L’équation reliant la pression, le volume et la température 
est appelée équation d'état du corps. Ainsi les formules dont il est 
question doivent permettre de calculer les diverses dérivées des gran
deurs thermodynamiques d’après l'équation d'état et la chaleur 
spécifique Cv.

D’une manière analogue, lorsque l'on choisit P et T comme va
riables principales, les résultats de la transformation doivent s'ex
primer en fonction de F et Cp (comme des fonctions de P et de T).

Il ne faut pas oublier que l ’on peut trouver Cv et Cp respective
ment en fonction de F et de P (et non de la température) à l’aide de 
l'équation d'état. En effet, il est facile de voir que l'on peut trans
former la dérivée ( ^ ^ j^ d e  telle sorte qu’elle soit déterminée par la

fonction P (F, T). En tenant compte que S =  — on a :

(dCv \  T d'-S T  d*F T  d* f d F \
\ d V ) T ~ ~  d V Ô T ~  1 dVdT*~~ 1 d T * \d V  } T'

mais puisque on obtient la formule cherchée:

D'une manière analogue on obtient la formule x

(16,1)

Hors de la transformation il faut utiliser les formules (15,8)].

(16,2),

3  Jsft 1641
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Nous allons montrer la manière de transformer les dérivées des 
grandeurs thermodynamiques le plus couramment utilisées.

Les dérivées de l ’entropie par rapport au volume ou à la pression 
peuvent être calculées à partir de l’équation d’état au moyen des 
formules suivantes, qui sont la conséquence directe des expressions 
pour les différentielles des grandeurs thermodynamiques.

On a :
(dS_\ _ _ _ d _  / 3F \  ________d_ f d f \
\ d V J T ~  dV \ d T ) v  d T \ d V j T

OU

(16,3)

D’une manière analogue:

ou
(16,4)

La dérivée ^ |^ ^ s e  calcule à l ’aide de l ’égalité d E = T d S —PdV 
de la manière suivante:

— P
T

ou en introduisant (16,3):

(16,5)

D’une manière analogue, on peut trouver les formules suivantes i

Enfin, nous allons montrer comment on peut calculer la chaleur 
spécifique Cv au moyen de la chaleur spécifique Cp et de l’équation 
•d’état, en utilisant comme variables principales T et P. Puisque
CV= T  U est ici question de transformer la dérivée ^ |^ ^ e n
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fonction- d’autres variables indépendantes. Le plus simple est de 
faire cette transformation au moyen des jacobiens1.

Nous écrivons :
d(S,  V)

r*   rp ( dS_\    rp d (S 9 V)   rp d (T  t  P)
\ d T j v ~ ~  d ( T , \ 0  0 ( 7 \  V)

d ( T ,  P)

En y introduisant (16,4) on trouve la formule cherchée i

[ d P j r

1 On appelle jacobien ^ le déterminant

du du 
d ( u , v)_ dx dy
F(x77)~ & £? *

dx dy

Il a les propriétés évidentes suivantes !

d{vy u) _  d ( u , v )  
d(x,  y) â ( x , y ) 9

U)—( du\  
d ( x , y )  \ d x ) y

On a de plus les relations suivantes :

d{u,  v ) _ d(u,  v) d (t, s) 
d( x , y) d ( t , s) ' d(x,  y) 9

dt d (x, y) d (x, y) d (x, y)

(I)

(H)

(III)

(IV)

(V)

3*
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D’une manière analogue en transformant Cp = T ( J 0  à l ’aide 
des variables T , V on obtient la formule suivante:

C_ —C_ = — Tp * (16,10)

La dérivée (jpÿ') est toujours négative : lors de la dilatation iso
thermique du corps sa pression diminue toujours (cette affirmation 
sera démontrée en toute rigueur au § 21). On peut donc déduire de 
la formule (16,10) que pour tous les corps

Cp > C v. (16,11)
Lors de la dilatation (ou de la compression) adiabatique l'en

tropie du corps reste constante. Ainsi la relation entre la température, 
le volume et la pression d’un corps lors d’un processus adiabatique 
se détermine au moyen des diverses dérivées prises à entropie cons
tante. Démontrons maintenant les formules qui permettent de cal
culer ces dérivées d’après l’équation d’état du corps et sa chaleur 
spécifique.

En passant aux variables indépendantes V et T on trouve la dé
rivée de la température par rapport au volume :

d ( T , S )  f d S \
f â T \  d (7\  S) d ( \ \ T )  \ d V ) T _  T f d S \
V d K ) s ~ d  0' ,  S)~~d( V,  S)"" ( d S \  Cv \ d V ) T ’

d (V\  T) \ d T j v

ou en introduisant (16,3) :

f — \  _  _  z_ ( W \
\ d V j s ~  Cv \ d T ) v  

D’une manière analogue, on trouve la formule i

(16,12)

f d T \  _ T _ ( W \  
\ d P ) s ~ C p \ d T ) p (16,13)

Ces formules montrent que si le coefficient de dilatation thermique
est, positif (négatif), lors d’une dilatation adiabatique la

température du corps diminue (augmente) l .

1 Au $ 21 il sera montré en toute rigueur que Ton a toujours Cv > 0, donc on 
a aussi Cp > 0 .



ÉCHELLE THERMODYNAMIQUE DES TEMPÉRATURES 09

Calculons maintenant 
corps. On a:

la compressibilité adiabatique J s

d ( V , S) f d S \
( d V \  _ d ( V , S ) _ d ( V yT ) d ( V , T )  \ d T ) v  ( d V \
\ d P j s  d (P, S) d ( P , S ) d ( P , T )  ( &S \  \ d P ) T' 

d (P, T) \ à T j p

du

OU

(16,14)

Par suite de l’inégalité Cp> C v la compressibilité adiabatique est 
toujours inférieure en valeur absolue à la compressibilité isothermique.

En utilisant les formules (16,9-10), on obtient à partir de (16,14) 
les relations

<«•«>

§ 17. Echelle thermodynamique des températures
Nous allons montrer que, tout au moins en principe, on peut 

construire une échelle thermodynamique des températures en uti
lisant pour cela un corps quelconque, dont l’équation d’état n’est 
pas connue à l’avance. En d’autres termes, le problème est de cons
truire au moyen de ce corps la fonction T = T  (t ) donnant l'échelle 
absolue de la température T en fonction d'une autre échelle conven
tionnelle t déterminée au moyen d’un «thermomètre » à graduation 
arbitraire.

Nous allons pour cela partir de la relation suivante (toutes les 
grandeurs sont relatives à un même corps):

[nous avons utilisé (16,4)1. Puisque la relation entre t  et T est biu- 
nivoque, on peut indifféremment écrire la dérivée à fo u  t  constants.
La dérivée sera Par contre écrite sous la forme:

/WN _  (dV_\ dr_
\ d T j p "  U t  J P d T '

( d Q \  _  T  f d V \  rfx 
\ S p ) x ^ ~  \ d r ) p d T '

On a alors
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OU

d l n T _ Jp (17,1)

Dans le membre de droite on a des grandeurs qui peuvent être 
mesurées directement comme des fonctions de la température con
ventionnelle t : x est déterminée par la quantité de chaleur qui
doit être fournie au corps pour que lors de la dilatation sa tempé
rature reste constante, la dérivée^ |^  se déterminera par la varia
tion du volume du corps lors du chauffage. Ainsi, la formule (17,1) 
résout le problème posé, car elle permet de trouver la fonction T=
=  r(T).

Il ne faut pas oublier que si l’on intègre (17,1), on obtient ln T 
a une constante additive près. Donc la température T se trouve être 
déterminée à un facteur constant près. C’est tout naturel car le choix 
des unités de mesure de la température absolue reste arbitraire, ce 
qui est équivalent à la présence d’un facteur arbitraire dans la fonc
tion 7’= 7 ’(x).

§ 18. Processus de Joule-Thomson
Soit un processus dans lequel un gaz (ou un liquide) qui se trou

ve à la pression Px passe d’une manière stationnaire dans un récipient 
où la pression est A,. Le fait que le processus soit stationnaire veut

__► I __^
Pf 0

1 P?

Fig. 1

dire que, durant tout le processus, les pressions Px et P2 sont cons
tantes. Un tel processus peut être représenté d’une manière sché
matique comme le passage d’un gaz à travers une paroi poreuse (a 
sur la figure 1 ), les pressions sont maintenues constantes à l’aide 
des pistons des deux côtés de la paroi, l ’un entrant et l ’autre sortant. 
Si les trous de la paroi sont suffisamment petits, la vitesse de l'écou
lement macroscopique du gaz peut être considérée comme nulle. 
Nous allons également supposer que le corps est thermo-isolé.
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Le processus décrit est appelé processus de Joule-Thomson. Sou
lignons que ce processus est irréversible, ne serait-ce qu’à cause de 
la présence de la paroi à petits trous qui provoque un fort frottement, 
ce qui annule la vitesse du gaz.

Soit une certaine quantité de gaz qui à la pression Pl occupait le 
volume Vx ; le volume de ce gaz passe (d’une manière thermo-isolée) 
à un volume F2, la pression devenant P2. La variation de l’énergie 
E2—E1 de ce gaz est égale au travail qui doit être effectué pour le 
faire sortir du volume Vx (ce travail est égal à PjFj) moins le travail 
qu’il faut effectuer pour occuper le volume V2 à la pression P2 (ce 
travail est égal à P2F2). Ainsi on a : £ 2— P2F2, c’est- 
à-dire

El + PlVl ^ E t + Pt Vt .
ou

Wt = Wt . (18,1)

Ainsi dans le processus de Joule-Thomson la fonction thermique 
du gaz se conserve.

La variation de la température pour une petite variation de la 
pression par suite du processus de Joule-Thomson est déterminée

(
dT  \jp  J prise en conservant la fonction thermique cons

tante. Transformons cette dérivée en passant aux variables indé
pendantes P, T. On a

d ( T f W) (d\V\
( d T \  _ d ( T , \ V )  d ( P ,  T)  __  \ d P j T
\ d P j w ~ à  ( P , W)  ”  d ( P ,  W)  “  f d W  \  ’

d ( P , T )  \ d T ) p

d’où, à l ’aide des formules (14,7) et (16,7), on obtient i

La variation de l’entropie est déterminée par la dérivée ( 555) ^ -

De la relation dW =TdS+V dP écrite sous la forme dS= ^ —  -  dP, 
on tire

(18,3)

Cette grandeur est toujours négative, comme il se devait : lorsqu’un 
gaz passe à une pression moindre au moyen du processus irréversible 
de Joule-Thomson, son entropie augmente.
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Nous allons dire quelques mots du processus qui consiste en ce 
que le gaz qui se trouvait initialement dans l’un des deux récipients 
en se dilatant passe dans le second récipient ; ce processus n’est 
évidemment pas stationnaire et les pressions dans les deux récipients 
varient jusqu’à leur égalisation. Lors d’une telle détente du gaz 
dans le vide son énergie E se conserve. Si par suite de la détente le 
volume total ne change que très peu, la variation de température
est donnée par la dérivée £- En exprimant cette dérivée à l’aide 
des variables indépendantes V , T on obtient la formule suivante :

( % ) c = h [ p - T { £ ) v ] -  <18-4>
Pour la variation de l’entropie on a :

Comme il se devait, l’entropie augmente lors de la détente, c’est- 
à-dire lors de l ’augmentation du volume V.

§ 19. Travail maximal
Considérons un système thermo-isolé composé de plusieurs corps 

ne se trouvant pas en équilibre thermique les uns par rapport aux 
autres. Durant le processus d’établissement de l ’équilibre le système 
peut fournir du travail (aux objets extérieurs quelconques). Le pas
sage à l’équilibre peut cependant s’effectuer de différentes manières, 
les états finaux du système à l ’équilibre seront évidemment 
différents; en particulier son énergie et son entropie ne seront pas 
identiques.

Par conséquent, le travail total qu’on peut obtenir d’un système 
hors d’équilibre dépendra de la manière dont a été atteint l ’équilibre, 
et on peut se poser la question de savoir de quelle façon doit s’ef
fectuer ce passage pour que le travail effectué par le système soit 
maximal. Ce qui nous intéresse ici, c’est le travail qui apparaît 
par suite du fait que le système est hors d’équilibre ; ceci veut dire 
que nous devons exclure le travail qui aurait pu être effectué par 
suite de la dilatation générale du système, un tel travail pourrait 
être obtenu à partir d’un système se trouvant par lui-même à l ’équi- 
lrbre. Ainsi, nous allons supposer que, par suite de ce processus, le 
volume total du système reste invariable (quoiqu’il puisse varier 
durant le processus).

Soit E0 l ’énergie initiale du système et E{S) l’énergie à l ’état 
d’équilibre en fonction de l’entropie du système. Comme le système 
est thermo-isolé le travail qu’il effectue sera simplement égal à la
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\R\ = B0- E { S )
(nous écrivons | R | car nous avons supposé la condition i?<0 
si le travail est effectué par le système).

En dérivant | R | par rapport à l’entropie S de l ’état final, on a :
d \ R \ _ _  ( d E \ ______T

dS \ d S J v

où T est la température de l ’état final ; la dérivée est prise pour une 
valeur donnée du volume du système a l ’état final (coïncidant avec 
sa valeur initiale). Nous voyons que cette dérivée est négative, 
c’est-à-dire que |/? | diminue lorsque S  augmente. Mais l ’entropie 
d ’un système thermo-isolé ne peut décroître. Ainsi, la plus grande 
des valeurs possibles de | R | sera atteinte si S reste constante durant 
tout le processus.

Ainsi, nous arrivons à la conclusion que le travail effectué par 
le système est maximal dans le cas où son entropie reste constante, 
c’est-à-dire que le passage à l ’état d’équilibre s’effectue d’une maniè
re réversible.

Calculons le travail maximal qui doit être effectué lors de 
l'échange d’une petite quantité d’énergie entre les deux corps aux 
températures 7\ et T2 respectivement ; soit T2> T 1. Soulignons 
avant tout que si l ’échange d’énergie s’effectuait directement lors 
du contact des deux corps il ne pourrait y avoir aucun travail. Le 
processus serait irréversible [l’entropie des deux corps augmenterait
de ô / s ^ — où 6 E est la quantité d’énergie transportée].

Ainsi, pour effectuer un transport réversible d’énergie et par 
conséquent pour obtenir un travail maximal, il est indispensable 
d ’introduire encore un corps auxiliaire (machine) effectuant un 
certain processus circulaire réversible. Ce processus doit s’effectuer de 
manière que les corps entre lesquels il y a un échange direct d’éner
gie se trouvent à des températures égales. Ainsi, la machine qui 
à la température T2 est mise en contact avec le corps à la tempé
rature T2 en reçoit de l ’énergie d’une manière isothermique. Puis 
elle est refroidie adiabatiquement jusqu’à la température Tx \ à 
cette température elle fournit de l ’énergie au corps à la température 
T1 et enfin revient adiabatiquement à son état initial. Lors de 
détentes liées à ce processus, la machine fournit du travail aux objets 
extérieurs. Le processus circulaire décrit est appelé cycle de Carnot.

En passant au calcul du travail maximal obtenu, on remarque 
que l'on peut ne pas prendre en considération la machine, car 
par suite du processus elle revient à l ’état initial. Supposons que 
le second corps qui est le plus chauffé perde une quantité d’énergie
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égale à — ÔZ?2 = — T2ÔS2, le premier corps reçoit alors une énergie 
égale à 6E1 = TlÔSl . Comme le processus est réversible la somme 
des entropies des deux corps reste constante, c’est-à-dire que ÔSL =  
=  —ÔS2. Le travail effectué est égal à la diminution de l’énergie 
totale des deux corps, c’est-à-dire que

| ô/? |max =  — àEx — 6E2 =  — T it)Sl — TtSSt =  — (7\ -  T x) ÔS2,
ou

| 6 ^lm ax=1^ —' (19.D

Le rapport du travail effectué à la quantité d’énergie consommée 
est appelé rendement q. La valeur maximale du rendement, lorsque 
l’énergie passe du corps le plus chaud au corps le moins chaud, est 
égale conformément à (19,1) à

*1max T2
(19,2)

Il est plus commode d’utiliser le coefficient d'utilisation n défini 
comme le rapport du travail effectué au travail maximal qui peut 
être obtenu pour des conditions données. Il est évident que

n q
Tlmax

(19,3)

§ 20. Travail maximal effectué par un corps se trouvant dans 
un milieu extérieur

Considérons maintenant la question du travail maximal d ’un 
autre côté. Supposons que le corps se trouve dans un milieu exté
rieur, la température T0 et la pression PQ du milieu étant différen
tes de la température T et de la pression P du corps. Le corps peut 
fournir du travail à un certain objet qui est supposé thermo-isolé tant 
du milieu que du corps donné. Le milieu avec le corps et l’objet de 
travail qui s’y trouvent forme un système isolé. Le volume et 
l’énergie du milieu sont si importants que les variations de ces gran
deurs provoquées par les processus se déroulant dans le corps ne con
duisent pas à des variations notables de la température et de la pres
sion du milieu, on peut donc considérer ces dernières comme cons
tantes.

Si le milieu n’existait pas, le travail fourni par le corps à un 
objet thermo-isolé, lorsqu’on se donne la variation de l’état du corps 
(c’est-à-dire lorsqu’on se donne l’état initial et l’état final du corps), 
serait une grandeur bien déterminée égale à la variation de l’énergie 
du corps. La présence d’un milieu prenant part au processus fait
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que le résultat n'est plus univoque et on se pose la question de savoir 
quel est le travail maximal que peut effectuer le corps pour une va
riation donnée de son état.

Si le corps en passant d’un état à un autre fournit un certain travail 
a un objet extérieur, lors du passage inverse du second état au premier 
la source extérieure de travail doit fournir du travail au corps. Au 
passage direct pendant lequel le corps effectue un travail maximal 
|/? |max correspond le passage inverse qui exige de la part de la source 
extérieure une dépense d’énergie minimale | /? fmin. Il est évident 
que les travaux | R |max et | R |mln coïncident, donc leur calcul est 
identique et nous parlerons ci-dessous du travail fourni au corps par 
une source de travail extérieure thermo-isolée.

Durant le processus le corps peut échanger avec le milieu de la 
chaleur et du travail. Le travail, fourni par le milieu au corps, doit 
évidemment ê-re isolé du travail total fourni au corps, car ce qui 
nous intéresse c’est seulement le travail qui est produit par la source 
extérieure considérée. Ainsi, la variation totale de l ’énergie du corps 
AE pour une certaine variation (qui n’est pas obligatoirement pe
tite) de son état a trois composantes : le travail fourni au corps par 
la source extérieure /?, le travail effectué par le milieu et la chaleur 
reçue du milieu. Ainsi qu’il a déjà été mentionné, par suite des gran
des dimensions du milieu sa température et sa pression peuvent être 
considérées constantes ; par conséquent le travail fourni par le mi
lieu au corps est P0AV0, et la quantité de chaleur cédée est égale à 
— T0ASq (les lettres marquées de l ’indice zéro se rapportent au milieu, 
et celles qui sont sans indice au corps). Ainsi on a :

AE =  /? +  P0AV0 — T 0AS0.
Comme le volume du milieu, y compris le corps, reste constant, on a 
AVo =  — AV. Puis par suite de la loi de la croissance de l’entropie 
on a AS+ASq^ 0  (l’entropie d’une source thermo-isolée de travail 
ne varie pas du tout), ainsi AS0̂ z —AS. De la relation R = AE— 
—P0AV0 + T0AS0 on tire :

R ^ A E — T0AS + P0 AV. (20,1 )
L’égalité est atteinte lors d’un processus réversible. Nous arri

vons donc de nouveau à la conclusion que le passage s’effectue avec 
un minimum de travail consommé (par conséquent le passage in
verse s’effectuera avec un maximum de travail produit) s’il est ré
versible. La valeur du travail minimal est déterminée par la formule:

R mitl = A ( E - T 0S + P0V) (20,2)
(comme T0 et P0 sont des constantes elles peuvent être mises sous 
le signe A), c’est-à-dire que ce travail est égal à la variation de la 
grandeur E — TQS + PQV. Pour un travail maximal la formule doit
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évidemment être écrite avec le signe opposé :
I * ! » . « = - A (Æ -ro S + P .V ), (20.3)

car l'état initial et l ’état final se trouvent interchangés.
Si, durant le processus, le corps se trouve à l'équilibre à tout 

moment (mais non pas en équilibre avec le milieu), pour une varia
tion infiniment petite de l’état la formule (2 0 ,2 ) peut être écrite sous 
une autre forme; en posant dE=T dS — P dV dans dRm{n=dE— 
— T0dS+P0dV on trouve :

dRmla = ( T - T 0) d S - ( P - P 0)dV. (20,4)
Notons deux cas particuliers importants. Si le volume et la tem

pérature du corps restent constants, cette dernière étant égale à la 
température du milieu, de (20,2) on tire : Æmin=A(£—TS), ou

^min =  A/*, (20,5)
c’est-à-dire que le travail minimal est égal à la variation de l ’énergie 
libre du corps. Si ce sont la température et la pression du corps qui 
sont constantes avec T = T 0, P = P QJ on a

Rmm = AO, (20,6)
c’est-à-dire que le travail effectué par la source extérieure est égal 
à la variation du potentiel thermodynamique du corps.

Soulignons que, dans ces deux cas particuliers, il est question 
d’un corps se trouvant hors d’équilibre, donc son état n’est pas dé
terminé par les seules valeurs de T et de V (ou de P) ; dans le cas 
contraire la constance de ces grandeurs indiquerait qu’il n’y a aucun 
processus. Ce peut être, par exemple, la réaction chimique dans un 
mélange dont les composants réagissent mutuellement, le proces
sus de dissolution, etc.

Supposons maintenant que le corps se trouvant dans le milieu 
extérieur est abandonné à lui-même et aucun travail ne lui est four
ni. Des processus irréversibles spontanés se produiront dans ce corps 
et l’amèneront à l ’équilibre. Dans l ’inégalité (20,1) on doit main
tenant poser R = 0, on aura ainsi :

A (E -  T0S +  P0V) <  0. (20,7)
Ceci veut dire que, par suite des processus auxquels est soumis le 
corps, la grandeur E—T0S + P 0V va décroître pour atteindre un 
minimum à l ’équilibre.

En particulier, dans les processus spontanés à température T = T 0 
et pression P = P 0 constantes le potentiel thermodynamique O dé
croît et dans les processus à température T = T 0 et volume du corps 
constants c'est l ’énergie libre F qui décroît. Des résultats semblables 
ont déjà été obtenus au § 15 en partant d’un tout autre point de vue.
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Notons que la démonstration faite ici ne suppose pas en fait que la 
température et le volume (ou la pression) du corps restent constants 
durant tout le processus : on peut affirmer que le potentiel thermo
dynamique (ou l'énergie libre) du corps diminue par suite de tout 
processus au début et à la fin duquel la température et la pression 
(ou le volume) sont identiques (et sont égales à la température et à 
la pression du milieu) même si durant le processus elles ont varié.

Le travail minimal peut être doté encore d’un autre sens thermo
dynamique. Soit Sx l ’entropie totale du corps et du milieu ; si le 
corps se trouve en équilibre avec le milieu, S x est une fonction de 
leur énergie totale Ex :

SX = SX (Ex).

- ûS t

Supposons que le corps ne se trouve pas en équilibre avec le 
milieu ; leur entropie totale diffère alors de la valeur S X(EJ 
(pour une même valeur de leur énergie to
tale Ex) d’une certaine valeur ASx < 0 . t 
Sur la figure 2 le trait continu correspond à 
la fonction S x(Ex)y et le segment vertical 
ab à la grandeur — AS x. Quant au segment 
horizontal bc, il correspond à la variation de 
l ’énergie totale lors du passage réversible 
du corps de l’état d’équilibre avec le mi
lieu à l ’état correspondant au point b. En 
d’autres termes, ce segment représente le tra
vail minimal que doit dépenser une cer
taine source extérieure pour faire passer le 
corps de l ’état d’équilibre avec le milieu 
dans l ’état considéré ; l’état d’équilibre
dont il est question (point c sur la figure 2 ) ne coïncide évidem
ment pas avec l’état d’équilibre correspondant à la valeur donnée 
Ex (point a).

Comme le corps n’est qu’une petite partie de tout le système, les 
processus s’y déroulant ne conduisent qu’à des variations relative
ment peu importantes de l ’énergie et de l’entropie totales. Ainsi,
du graphique sur la figure 2 on déduit que ASt =  —

Mais la dérivée -̂ 1- est la température d’équilibre du système, 
c’est-à-dire la température du milieu T0. Ainsi :

Fig. 2

A51 =  - % i s  =  - - ( A £ - 7 ’0A5 +  P 0AF). (20,8)1 0 1 0

Cette formule montre de combien diffère l’entropie d’un système 
isolé (corps-f milieu) de sa valeur maximale possible dans le cas où
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le corps ne se trouve pas en équilibre avec le milieu ; le6 grandeurs 
AE y AS et AV sont alors les différences entre les valeurs de l’énergie, 
de l’entropie et du volume du corps à l ’état considéré et à l'équilibre 
complet.

§ 2 1 . Inégalités thermodynamiques
Lorsque nous avons trouvé les conditions d’équilibre thermique 

à partir de la condition de l’entropie maximale, nous n ’avons jus
qu’à présent considéré que ses dérivées premières. La condition an
nulant les dérivées par rapport à l’énergie et au volume nous a donné 
(§§ 9, 12) pour la condition d’équilibre l ’égalité des températures 
et des pressions de toutes les parties du corps. Cependant la condi
tion d’annulation des dérivées premières n’est que la condition né
cessaire d’extremum, mais elle n’assure pas une entropie maximale. 
Pour trouver les conditions suffisantes de maximum, il faut, comme 
on sait, étudier les fonctions donnant les dérivées secondes.

Cependant il est plus commode d’effectuer cette étude non pas 
à partir de la condition de maximum de l ’entropie d’un système 
isolé, mais à partir d’une autre condition qui lui est équivalente 
Considérons une certaine partie du corps (petite mais macroscopique). 
Par rapport à cette partie les autres parties peuvent être considérées 
comme un milieu extérieur. Comme on l ’a vu au paragraphe précé
dent, on peut alors affirmer qu’à l ’équilibre la grandeur

E - T 0S + P0V
est minimale (ici E, S et V sont l ’énergie, l ’entropie et le volume de 
la partie considérée du corps et T0, P0 la température et la pression 
du milieu, c’est-à-dire des autres parties du corps). T0 et P0 sont, 
de toute évidence, simultanément la température et la pression de 
la partie considérée à l ’équilibre.

Ainsi, pour tout petit écart à l’équilibre la variation de la gran
deur E —T0S + P 0V doit être positive, c’est-à-dire que

ÔE -  T0bS +  P0àV >  0. (21,1)
En d’autres termes, on peut dire que le travail minimal, qu’il faut 
dépenser pour amener la partie considérée du corps de l ’état d’équi
libre dans tout autre état voisin, doit être positif.

Dans la suite, dans tous les coefficients correspondant à l ’écart 
des grandeurs thermodynamiques à leurs valeurs d’équilibre, on 
supposera les valeurs d’équilibre et les indices 0  seront omis. 1

1 Pour ce qui est de l'entropie en fonction des impulsions du mouvement 
macroscopique, nous avons déjà étudié (§ 10) les conditions imposées tant aux 
dérivées premières qu'aux dérivées secondes, nous avons ainsi trouvé qu'il ne 
doit pas y avoir de mouvement macroscopique interne et que la température 
doit être positive.
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En développant ÔE en série (E étant considérée comme une fonc
tion de S  et de V), on obtient aux termes du second ordre près :

I S^+ 5 P s', + T ( S &S* + 2 SW &S6,' + ^ 6,'')  •

Mais |§ = 2 r\  |p  = —P, donc les termes du premier ordre sont ici
T6S—P6V et en substituant 6 E dans (21,1) ils disparaissent. On 
obtient ainsi la condition:

g f  ÔS* +  2 ^  ÔS ÔF +  6F* >  0. (21,2)

On sait que pour que cette inégalité ait lieu pour des 6 S  et SV ar
bitraires il faut que les deux conditions suivantes soient réalisées1 :

£ !* > odS  2 ’ (21,3)

d*Ed*E ( P E  y  0  
dS*dV* V d S d l 'J  > U ‘ (21,4)

Tl &EPour ^  on a:
d o -

d*E f d T \  T  
dS* ~~ \ d S j v  ~ C V ’

La condition (21,3) prend alors la forme T/Cv> 0 et comme T X )  
on a également

Cv >  0 , (21,5)

c'est-à-dire que la chaleur spécifique à volume constant est toujours 
positive.

La condition (21,4) peut être écrite sous la forme du jacobien 
suivant:

- KiV (S).1
à (S, F) > 0 ,

OU

à (T,  P)  
d{S,V) < 0.

1 Le cas particulier où dans (21,4) on a l ’égalité sera étudié ultérieurement 
au § 84.
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Passant aux variables T et V on a :
à (T , P) ( d P \

d ( T %P) d ( T , V )  \ d V ) T T f d P \  ~
d( S,  V) ~ d ( S ,  V ) ~ ( d S \  ~ C v \ d V j T^  

d (T , V) \ d T j v

Ce qui, par suite de Cv> 0, équivaut à

( i ) r< 0 .  (21.6)

c'est-à-dire que l'augmentation du volume à température constante 
s'accompagne toujours d'une diminution de la pression.

Les conditions (21,5) et (21,6) sont appelées inégalités thermody
namiques. Les états pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies 
sont instables et ne peuvent pas exister dans la nature.

Au § 16 il a déjà été noté que par suite de l'inégalité (21,6) et 
de la formule (16,10) on a toujours CP>CV. Ainsi, (21,5) donne tou
jours

Cp >  0 . (21,7)

Comme Cv et Cp sont positifs l ’énergie est une fonction monotone 
croissante de la température à volume constant, de même pour la 
fonction thermique en fonction de la température à pression constan
te. Quant à l ’entropie, elle est une fonction monotone croissante de 
la température tant à volume constant qu'à pression constante.

Les conditions (21,5-6) démontrées pour toute petite partie du 
corps sont également vraies pour le corps en entier, car à l ’équilibre 
les températures et les pressions de toutes les parties sont égales 
entre elles. Le corps est supposé homogène (seuls de tels corps sont 
ici étudiés). Soulignons que les conditions (21,5-6) sont justement 
liées à l ’homogénéité du corps. On peut, par exemple, considérer un 
corps dont les particules sont maintenues ensemble par les forces 
de gravitation; un tel corps sera de toute évidence non homogène, 
sa densité augmentera vers le centre. Pour un tel corps en entier, 
la chaleur spécifique peut, être inférieure à zéro, c’est-à-dire que ce 
corps peut s’échauffer à mesure que son énergie diminue. Remarquons 
que ceci ne se trouve pas en contradiction avec le fait que la cha
leur spécifique soit positive pour toute petite partie du corps, car 
l'cnergie de tout le corps n’est pas, dans ces conditions, égale à la 
somme des énergies de ses parties —il existe encore l ’énergie supplé
mentaire d’interaction de gravitation entre ces parties.

Les inégalités que nous avons démontrées sont des conditions 
d'équilibre. Mais elles ne sont pas suffisantes pour que l’équilibre 
soit complètement stable.
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Il peut exister des états tels que des écarts infiniment petits 
diminuent l'entropie, ainsi le corps revient ensuite à l'état initial, 
mais pour un certain écart fini l'entropie peut se trouver être supé
rieure à celle de l ’état initial. Après un tel écart fini le corps ne re
viendra pas à l'état initial, au contraire il tendra à passer dans un 
certain autre état d'équilibre correspondant au maximum d’entro
pie, supérieur au maximum d'entropie de l'état initial. Par consé
quent parmi les états d’équilibre il faut distinguer les états métas- 
tables et les états stables. Si le corps se trouve dans un état métastable 
et qu'il en est suffisamment écarté, le corps peut ne pas revenir à 
l ’état initial. Quoique l ’état métastable soit, dans certaines limites, 
stable, tôt ou tard le corps passera obligatoirement dans un autre 
état, stable. Ce dernier correspond au plus grand des maximums d’en
tropie ; si le corps s’écarte d’un tel état, il y reviendra tôt ou tard.

§ 22. Principe de Le Chatelier
Soit un système isolé composé du milieu et d’un corps immergé 

dans ce milieu. Soit S l'entropie totale du système et y une certaine 
grandeur se rapportant au corps telle que la condition de maximum 
de S  soit

ceci veut dire que le corps par lui-même se trouve à l ’équilibre tout 
en n’étant obligatoirement pas en équilibre avec le milieu. Soit main
tenant x une autre grandeur thermodynamique se rapportant à ce

dSmême corps, cette grandeur est telle que, si en plus de t - = 0 , ou a

le corps se trouvera non seulement à l ’équilibre interne mais égale
ment en équilibre avec le milieu.

Introduisons les notations

X dS_ y  ____ dS_
àx ’ “  dy (22, 1)

A l’équilibre thermodynamique complet l’entropie S doit être 
maximale. Pour cela, en plus des conditions

X =0, Y =0, (22,2)
on doit avoir les inégalités suivantes :

(22,3)
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avec

(£).(£).-(£):>«■ <*»»
Supposons maintenant que par suite d'une très petite action 

extérieure quelconque l'équilibre du corps et du milieu soit rompu, 
la grandeur x varie un peu et la condition x=0  n’est plus réalisée ; 
nous supposerons que la grandeur y ne se trouve pas directement 
touchée par cette action. Si Ax est la variation de la grandeur x, 
la variation de la grandeur X  au moment de l'action sera :

La variation de x à y constant viole évidemment la condition 
Y = 0, c’est-à-dire l ’équilibre interne du corps. Après le rétablisse
ment de l’équilibre, la grandeur X = A X  aura la valeur

W ) y . . - ( % ) rm'  Ax,

la dérivée est ici prise à Y  constant égal à zéro.
Comparons les deux valeurs de AX. En utilisant les propriétés 

des jacobiens on a :
d ( X , Y )  ( d X V

f d X \  _ d ( X , Y ) _ d ( x , y )  f d X \  [ d y j x
\ d x ) Y=o d ( x , Y )  d ( x , Y)  ~ [ d x ) u r àV\  *

à(x , y )  \ à y ) x

Le dénominateur du second membre de cette expression est positif 
conformément à (22,3) ; en tenant compte également de l’inégalité
(22,4), on trouve que

( g )  > ( £ ) „ . .  > « •  <22’5>
ou

|(A X )„ |> |(A X )y « ,|. (22,6)
Les inégalités (22,5) ou (22,6) constituent le principe de Le Cha- 

telier.
Considérons la variation Ax de la grandeur x comme la mesure 

de l’action extérieure exercée sur le corps, et &X comme la mesure de 
la variation des propriétés du corps sous l ’influence de cette action. 
L’inégalité (22,6) montre que, lors du rétablissement de l ’équilibre 
interne, rompu par l’action extérieure, la valeur de AX diminue. 
Ainsi le principe de Le Chatelier peut être formulé de la manière 
suivante.
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L'action extérieure mettant 1& corps hors d'équilibre provoque 
en lui des processus tendant à diminuer les résultats de cette action.

Nous allons expliquer ceci par des exemples.
Il est tout d'abord commode de changer un peu la définition des 

grandeurs X  et Y , ceci en utilisant la formule (20,8) conformément 
à laquelle la variation de l ’entropie du système milieu+corps est 
égale à — /?min/ r o, où T0 est la température du milieu et i?min le 
travail minimal, indispensable pour faire passer le corps de l'état 
d'équilibre avec le milieu à l’état donné. On peut donc écrire :

X 1 d̂ mln V ’_d^rni
T 0 dx ~  T 0 dy (22,7)

Pour une variation infiniment petite de l’état du corps on a [voir
(20,4)1 :

dRm.ln = ( T - T 0) d S - ( P - P 0)dV;
toutes les grandeurs.sans indice tant ici que plus bas se rapportent 
au corps, et celles dotées de l'indice 0  au milieu.j _y

Soit x l ’entropie S  du corps. On a alors X = —̂ —°. La condition* O
d’équilibre X = 0 donne 7'=7’0, c’est-à-dire l’égalité des tempé
ratures du corps et du milieu. Les inégalités (22,5) et (22,6) devien
nent

( £ ) >  ( § ) , . .> < > .  <22-8>
|(A7’)|/|> |(A 7 ,)y=„|. (22,9)

Ces inégalités ont le sens suivant. La variation de la grandeur x, 
celle-ci étant l ’entropie du corps, signifie que l ’on communique (ou 
que l’on prend) au corps une certaine quantité de chaleur. Ceci 
a pour résultat de rompre l ’équilibre du corps, en particulier, sa 
température varie [d’une grandeur égale à (A T) J .  Le rétablissement 
de l ’équilibre dans le corps conduit à ce que la valeur absolue de la 
variation de sa température diminue [cette variation devient égale 
à (Ar)r=0 l, c’est-à-dire que le résultat de l’action mettant le corps 
hors d’équilibre diminue. On peut dire que réchauffement (le re
froidissement) du corps provoque en lui des processus tendant à di
minuer (augmenter) sa température.

Supposons que maintenant x est le volume V du corps. On aura
alors X = —- ~ P°. A l ’équilibre X —0, c’est-à-dire que P= P0. 

* 0
Les inégalités (22,5) et (22,6) donnent

|(A P )J> |(A P )V, . | .
(22. 10)

(22. 11)
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Si le corps est mis hors d'équilibre par une variation de son volu
me (à température constante), la pression change ; le rétablissement 
de l'équilibre dans le corps conduit à une diminution de la valeur 
absolue de la variation de la pression. En tenant compte du fait que 
la diminution du volume du corps augmente sa pression (et inverse
ment), on peut dire que la diminution (l'augmentation) du volume 
du corps provoque l'apparition de processus tendant à diminuer 
(augmenter) sa pression.

Dans la suite nous rencontrerons toute une série d'exemples 
d'application de ces résultats (solutions, réactions chimiques, etc.).

Remarquons encore que si dans les inégalités (2 2 ,8 ) la grandeur 
y représente le volume du corps, on aura :

f d T \  / £ T \  _  T_ ( d T \  / 0T \  _  T_ 
\ d S ) y ^ \ d S ) Y ' ' C ^  \ d S ) Y = % ~ \ d S ) p - C p '

puisque la condition y = 0  indique que dans ce cas P = P 0, c’est-à-di- 
re que la pression est constante. Ainsi, nous obtiendrons de nouveau 
les inégalités Cp> C v> 0 .

D’une manière analogue, si dans (22,10) on prend pour y l'entropie 
du corps, la condition Y = 0 indiquera que la température T = T 0 
est constante ; on a ainsi

résultat que nous connaissons déjà.

§ 23. Théorème de Nernst
Le fait que la chaleur spécifique Cv soit positive montre que 

l'énergie est une fonction monotone croissante de la température. 
Inversement lorsque la température baisse, l ’énergie diminue d’une 
manière monotone et, par conséquent, pour la plus basse des tempé
ratures possibles, c’est-à-dire au zéro absolu, le corps doit se trouver 
dans l’état ayant la plus petite des énergies possibles. Si l ’on consi
dère l’énergie du corps comme la somme des énergies des parties 
en lesquelles on peut le diviser par la pensée, on peut alors affirmer 
que chacune de ces parties se trouvera également dans un état d’éner
gie minimale ; il est évident qu’à la valeur minimale de la somme 
doivent correspondre des valeurs minimales de toutes ses composantes.

Ainsi, au zéro absolu, toute partie du corps doit se trouver dans 
un état quantique déterminé — état fondamental. En d’autres ter
mes, les poids statistiques de ces parties sont égaux à l ’unité, leur 
produit est donc lui aussi égal à l ’unité, ce produit n’est pas autre 
chose que le poids statistique de l’état macroscopique du corps en 
entier. Quant à l’entropie du corps qui est le logarithme du poids 
statistique, elle est par conséquent égale à zéro.



THÉORÈME DE NERNST 85

Nous arrivons ainsi à la conclusion fort importante suivante : 
au zéro absolu l'entropie de tout corps est égale à zéro (c’est le théo
rème de Nernst)l .

Soulignons que ce théorème est une conséquence de la statistique 
quantique, où les états quantiques discrets jouent un rôle de premier 
plan. Ce théorème ne peut être démontré en statistique purement 
classique où l’entropie n’est définie qu’à une constante additive 
près (voir § 7).

On peut déduire du théorème de Nernst les propriétés des autres 
grandeurs thermodynamiques pour 7 - 0 .

Il est facile de voir que pour T = 0 les chaleurs spécifiques, tant Cp 
que Cv, s’annulent :

Cp = Cv = 0 pour r = 0 .  (23,1)
Ceci découle immédiatement de l ’expression de la chaleur spécifique 
écrite sous la forme

c  “  1 dT  ”  d lu T  ‘

Lorsque r —0, on a ln T—— oo, mais puisque S tend vers une limite 
finie (vers zéro), il est évident que la dérivée écrite ci-dessus tend 
vers zéro.

Le coefficient de dilatation thermique s’annule également

( ^ ) „  =  0 pour T = 0. (23,2)

En effet, cette dérivée est égale à la dérivée—^ |^ ^ lv o ir  (16,4)1
qui s’annule pour 7= 0 , car «S= 0  pour 7 = 0  et une pression arbi
traire.

D’une manière analogue on voit que

( w ) v  = ° pour T = ° ‘ (23,3)
Généralement l ’entropie s’annule pour 71—*0 comme la /i-ième 

puissance de T , c’est-à-dire comme S — aTn, où a est une fonction de 
la pression ou du volume. Il est évident que dans ce cas les chaleurs
spécifiques et les grandeurs (j?p}p’ (<^)v s annulent suivant la
même loi (avec le même n).

1 Pour éviter tout malentendu soulignons que la température tend vers zé
ro, les autres conditions restant inchangées, par exemple à volume constant ou 
à pression constante. Si par exemple, au contraire, la température du gaz tend 
vers zéro, sa densité pouvant diminuer tant que Ton voudra, Tenlropie peut 
alors ne pas devenir nulle.
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Enfin, on peut voir que la différence Cp—Cv s’annule plus rapi
dement que les chaleurs spécifiques elles-mêmes, c’est-à-dire que

Cp~ Cv = 0 pour r  =  0 . (23,4)

En effet, supposons que pour T7—0 l’entropie tend vers zéro sui
vant la loi S ~ T n. De la formule (16,9) on déduit que Cp—Cv~ T 2n+l% 
ainsi (C0—Crr) / C ~ T n+l [il ne faut pas oublier qu’en général la
compressibilité est une grandeur finie, différente de zéro pour
7=°1.

Si l ’on connaît la chaleur spécifique du corps dans toute la gamme 
de variation de la température, l’entropie peut être calculée par 
intégration et le théorème de Nernst permet de déterminer la cons
tante d’intégration. Ainsi, l’entropie en fonction de la température 
pour une valeur donnée de la pression est donnée par la formule 
suivante :

0

La formule analogue pour la fonction thermique est
T

W = W 0+ ^ C p dT, (23.fi)
O

où W0 est la valeur de la fonction thermique pour T=0.  Pour le 
potentiel thermodynamique O =  W—TS on aura :

7 T

Q>^W0^ ^ C pd T - T ^ d T .  (23,7)
0 0

§ 24. Les grandeurs thermodynamiques en fonction 
du nombre de particules

Tout comme l’énergie et l ’entropie, les grandeurs thermodynami
ques F , ®, W sont également additives (ceci découle immédiate
ment de leur définition, car la pression et la température sont cons
tantes pour tout le corps se trouvant à l ’équilibre). On peut tirer de 
cette propriété certaines conclusions quant à l’allure de ces grandeurs 
en fonction du nombre de particules du corps. Nous allons ici consi
dérer des corps composés de particules identiques (molécules); tous 
les résultats peuvent être généralisés directement au cas des corps 
composés de particules différentes — mélanges (voir § 8 6 ).
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Si une grandeur est additive ceci veut dire que lorsque la quan
tité de matière (donc également le nombre de particules N) varie 
d’un certain nombre de fois, cette grandeur varie d’un nombre égal 
de fois. En d’autres termes, on peut dire qu’une grandeur thermody
namique additive doit être une fonction homogène du premier ordre 
de variables additives.

Nous allons écrire l’énergie comme une fonction de l’entropie et 
du volume, ainsi que du nombre de particules. Comme S et V sont 
par eux-mêmes également additifs, cette fonction doit être de la 
forme

E = N f { i ' w ) '

qui est la forme la plus générale d’une fonction homogène du premier 
ordre de iV, S et V.

L’énergie libre F est une fonction de JV, T et V. Puisque la tempé
rature est constante le long du corps, le volume est additif, on peut 
donc écrire :

F =  J V / ( ^ ,  r ) .  (24,2)

D’une manière tout à fait analogue on obtient pour la fonction 
thermique W écrite comme une fonction de N, S et de la pres
sion P :

^ = A 7 ( - ,  p ) .  (24,3)

Enfin, le potentiel thermodynamique comme fonction de JV, Py 
T sera :

(D = Nf  (P, T). (24,4)

Dans ce qui précède nous avons en fait considéré le nombre de 
particules comme un paramètre ayant pour chaque corps une valeur 
constante donnée. Nous allons maintenant, d’une manière purement 
formelle, considérer N comme une autre variable indépendante. 
Dans ce cas dans l’expression des différentielles des potentiels ther
modynamiques il faut ajouter des termes proportionnels à dN . Par 
exemple, pour la différentielle totale de l’énergie, il faut écrire :

dE =  T dS -  P dV +  \i dN, (24,5)

où ji désigne la dérivée partielle



88 GRANDEURS THERMODYNAMIQUES

La grandeur \i est appelée potentiel chimique du corps. D’une manière 
analogue, on a

dW = TdS  +  VdP + \idN, (24,7)
dF = — SdT  — PdV + iidN, (24,8)
dd> = — SdT  + VdP + iidN (24,9)

avec la même expression pourp. De ces formules on tire

(24,10)

c’est-à-dire que le potentiel chimique peut être obtenu en dérivant 
l ’une quelconque des grandeurs É , W , F , <b par rapport au nombre 
de particules, il se trouvera alors exprimé en fonction de variables 
diverses.

En dérivant G>, exprimée sous la forme (24,4), on trouvera p =  
= |^ = / ( P ,  T)y c’est-à-dire que

<b = Nix. (24,11)

Ainsi, le potentiel chimique du corps (composé de particules identi
ques) n ’est rien d’autre que son potentiel thermodynamique rapporté 
à une molécule. Comme le potentiel chimique est une fonction de P 
et de T y il ne dépend pas de N. Pour la différentielle du potentiel 
chimique, on peut par conséquent écrire directement l’expression 
suivante :

dp =  — sdT + vdPy (24,12)
où s et v sont l’entropie et le volume rapportés à une molécule.

Si l’on considère (comme nous l’avons fait jusqu’à présent) une 
certaine quantité de matière, le nombre de particules s'y trouvant 
est une grandeur constante donnée et son volume une grandeur va
riable. Considérons un certain volume du corps et la matière qui s’y 
trouve ; dans ce cas la grandeur variable sera le nombre de particu
les A, et le volume V sera alors constant. L’égalité (24,8) deviendra 
alors

dF = — SdT + pdN.
Les variables indépendantes seront ici T et N  ; introduisons un po
tentiel thermodynamique dans lequel la seconde variable indépen
dante sera non pas N  mais p. Pour cela posons jxdN=d (pA) — Ndp 
d’où l’on obtient

d ( / ’- . (A,V)==_  SdT  — K dp.
Mais \iN=(D et F—® = —PV. Ainsi le nouveau potentiel thermody-
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mimique (que nous désignerons par4a lettre Q) sera simplement égal à
Q = — PV, (24,13)

avec
dQ = — S dT -  N dp. (24,14>

Le nombre de particules s’obtient en dérivant Q par rapport au 
potentiel chimique, à température et volume constants :

N  = = V (24,15)

Tout comme pour l ’égalité de petites variations de E , W, F et O 
[ceci lorsque les paires de grandeurs correspondantes sont constan
tes, voir (15,12)1, il est facile de démontrer la même propriété pour 
la variation de (6,£2) r, n, và  7\ p, V constants. En d’autres termes,

m St y, yv =  (ô^)r,v, Af =  ( ^ ) r ,  />, /v =  p, jv =  (ÔQ)r, v, p  (24,16>

Enfin, tout comme nous l ’avons fait aux §§ 15 et 20 pour l’éner
gie libre et le potentiel thermodynamique, on peut démontrer que 
le travail lors d’un processus réversible se déroulant à T, V et p 
constants est égal à la variation du potentiel Q. A l ’équilibre ther
mique le potentiel Q prend sa valeur minimale par rapport à toute 
variation de l’état à T, V et p constants.

P r o b l è m e

Obtenir l*expression de la chaleur spécifique Cv  en fonction des variables 
r ,  p, V.

( dS \S o l u t i o n .  Transformons la dérivée C«= T[  ) en fonction des varia-
\ ÔT J Vy N

blés T  y Vy p ; écrivons pour cela (V est tout le temps considéré comme une 
constante)

d( SyN)  ( d S \  f d N \
( d S \  d ( S rN)  d ( T ,  p ) ( d S \  _ U p J A j T U

p) K f y / T
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§ 25. Equilibre d’un corps se trouvant dans un champ extérieur

Considérons un corps se trouvant dans un champ extérieur cons
tant (dans le temps). Les diverses parties du corps se trouvent dans 
des conditions diverses, donc le corps ne sera pas homogène. L’une 
des conditions d’équilibre d’un tel corps sera de nouveau la constance 
de la température le long du corps ; la pression sera maintenant dif
férente en divers points.

Pour trouver la seconde condition d’équilibre considérons dans le 
corps deux volumes en contact et écrivons que l’entropie S = S l +S2 
est maximale lorsque les autres parties du corps restent inchangées. 
L’une des conditions indispensables de maximum est que la déri- 

dSvée soit nulle. Puisque le nombre de particules N l + N i dans les 
deux parties considérées du corps est supposé constant, on a :

dS __dS j j  dS2 d l\2 __ dSi dS2 ___q
r dÏÏmt W J ~ d Ï Ï ] ~ d ï ^ 2 ~ Vm

Mais de l ’égalité dE=T dS-{-\i dN écrite sous la forme

on déduit que la dérivée (à E et T constantes) est égale â — —.

Ainsi on a Mais à l ’équilibre 7’1 =  7’2, donc on a également
Pj=(x2. Nous en concluons qu’à l’équilibre dans un champ extérieur, 
en plus de la constance de la température, on doit avoir la condition 
suivante

p = const, (25,1)

c’est-à-dire que les potentiels chimiques de toutes les parties du corps 
doivent être égaux, le potentiel chimique de chaque partie étant une 
fonction de sa température et de sa pression, ainsi que de paramètres 
caractérisant le champ extérieur. S’il n’y a pas de champ, la cons
tance dep et de T entraîne automatiquement la constance de la pres
sion.

Dans le champ de gravitation l’énergie potentielle u de la molé
cule n’est fonction que des coordonnées x, y , z de son centre de gra
vité (et ne dépend pas de la disposition des atomes à l’intérieur de 
la molécule). Dans ce cas, la variation des grandeurs thermodyna
miques du corps se réduit à l’addition à son énergie de l’énergie po
tentielle des molécules dans le champ. En particulier le potentiel 
chimique (potentiel thermodynamique rapporté à une molécule) 
prend la formep=p0-f u(x, y , z) oùp0 (P, T) est le potentiel chimique
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en l'absence de champ. Ainsi, la condition d'équilibre dans le champ 
de gravitation peut s'écrire de la manière suivante

Ht,(P, T) + u (x , y, s) =  const. (25,2)

En particulier, dans un champ de gravitation uniforme u = mgz (m 
étant la masse de la molécule, g l'accélération de la force de la pe
santeur, z la coordonnée verticale). En dérivant l'égalité (25,2) 
par rapport à la coordonnée z à température constante, on obtient

v dP — — mg dz,

où u = (^fpj est le volume spécifique. Pour de petites variations de
la pression on peut considérer v constant. En introduisant la densité 
p=m/v et en intégrant on obtient :

P =  const — p gzy

qui n'est rien d ’autre que la formule habituelle de la pression hy
drostatique d'un liquide incompressible.

§ 26. Corps en rotation

Comme nous l'avons vu au § 10 à l'équilibre thermique seuls 
des mouvements uniformes de translation et de rotation sont possi
bles. Le mouvement de translation uniforme ne nécessite pas d'étude 
particulière, car d’après le principe de relativité de Galilée, il n'a 
aucune influence sur les propriétés mécaniques et donc sur les pro
priétés thermodynamiques du corps, et ses propriétés thermodynami
ques varient en ce sens qu’on doit ajouter à son énergie l’énergie 
cinétique du corps.

Considérons un corps tournant uniformément à la vitesse angulaire 
Q autour d’un axe immobile. Soit E (p, q) l'énergie du corps dans un 
système de coordonnées immobiles, et £ '(p, q) l’énergie dans le sys
tème de coordonnées qui tourne avec le corps. La mécanique nous 
apprend que ces grandeurs sont liées par la relation

E' (p, q) =  E (p, q) — QM (p, q), (2(5,1)
où M (p, q) est le moment du corpsl.

1 Voir « Mécanique », § 39. Bien que la démonstration qui y est faite [for
mule (39,13)] soit basée sur la mécanique classique, on peut faire des raison
nements analogues dans le cas quantique en remplaçant les grandeurs y figurant 
par les opérateurs correspondants. Ainsi toutes les relations thermodynamiques 
déduites ci-dessous ne dépendent pas du type de mécanique décrivant le mouve
ment des particules du corps.
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Ainsi, l ’énergie E'(p, q) dépend de la vitesse angulaire Si comme 
d ’un paramètre, de plus

d- ^ S )  = - M ( p ,  q).

En prenant la moyenne de cette égalité suivant la distribution 
statistique et en utilisant la formule (11,3) on obtient :

( * r ) s — M- PM >
où E'=E'(p , g), M=M(p, q) est l ’énergie moyenne thermodynami
que et le moment cinétique moyen thermodynamique du corps.

Cette relation nous permet d’écrire la différentielle de l ’énergie 
d ’un corps tournant, à volume donné, sous la forme :

dE' = T d S -M d Q .  (26,3)
Pour l’énergie libre F'= E'  — TS (dans un système de coordonnées 
tournant) on aura alors :

dF’ =  — S dT — M dQ. (26,4)
En prenant la moyenne de (26,1) on obtient :

£ ' =  £ -  Mfi. (26,5)
En prenant la différentielle de cette égalité et en introduisant (26,3) 
on obtiendra la différentielle de l’énergie dans un système de coor
données immobile :

dE = TdS + Q<M. (26,6)
Pour l’énergie libre F = E —TS on a donc

d F ^  — SdT  + QdM. (26,7)
Ainsi dans ces relations la variable indépendante est le moment 
.cinétique et non la vitesse angulaire, de plus

M ot) “ ( » ) , •  P M )
La mécanique nous apprend que la rotation uniforme est en un 

certain sens équivalente à l’apparition de deux champs de forces : 
d’un champ de forces centrifuges et d’un champ de forces de Coriolis. 
Les forces centrifuges sont proportionnelles aux dimensions du corps 
(car elles contiennent la distance à l’axe de rotation) ; quant aux 
forces de Coriolis elles ne dépendent en aucune manière des dimensions 
du corps. Par suite l’influence de ces dernières sur les propriétés 
thermodynamiques d’un corps macroscopique en rotation est tout 
.à fait insignifiante par rapport à l’influence des forces centrifuges et
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on peut par conséquent les négliger1. Ainsi la condition d'équilibre 
thermique d’un corps en rotation s’obtient simplement en substi
tuant dans (25,2) pour u(x, y , z) l’énergie centrifuge des particules 
sous la forme :

Ho (P, T) -  2 ^  =  const, (26.9)

où |x0 est le potentiel chimique du corps au repos, m la masse de la 
molécule, r la distance à l ’axe de rotation.

Pour la même raison l’énergie totale E d’un corps en rotation 
peut être écrite sous la forme de la somme de son énergie interne (que 
nous désignerons par £ int) et de l’énergie cinétique de rotation :

Z? =  £ int +  - ,  (26,10)

où I  est le moment d’inertie du corps par rapport à l’axe de rotation. 
Il ne faut pas oublier que la rotation change en général la distribu
tion des masses dans le corps, par conséquent, le moment d’inertie 
et l’énergie interne du corps dépendent en général de Q (ou de M). 
Et c’est seulement si la rotation est suffisamment lente que ces gran
deurs peuvent être considérées comme constantes et indépendantes 
de Q.

Considérons un corps solide isolé tournant uniformément à masse 
répartie d’une manière donnée. L’entropie du corps étant une fonc
tion de son énergie interne, on a dans ce cas

s - s ( s - f ) .

Comme le corps est isolé son énergie totale et son moment cinétique 
se conservent, quant à l’entropie, elle doit avoir la valeur maximale 
possible pour M et E donnés. Ainsi nous arrivons à la conclusion 
que la rotation uniforme d’un corps s’effectue autour d’un axe par 
rapport auquel le moment d’inertie a la plus grande des valeurs 
possibles. Ainsi, on suppose automatiquement que l’axe de rotation 
est en tout cas un axe d’inertie du corps. Ceci était d’ailleurs évi
dent à l ’avance car si un corps tourne autour d’un axe qui n'est pas 
un axe d’inertie, la mécanique nous apprend que l’axe de rotation 
se déplace (précession) dans l’espace, c’est-à-dire que le mouvement 
sera non uniforme, donc de non-équilibre.

1 On peut montrer qu’en statistique classique les forces de Coriolis n ’in
fluent pas du tout sur les propriétés statistiques des corps (voir § 34).
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§ 27. Relations thermodynamiques relativistes

La mécanique relativiste conduit à une série de changements dans 
les relations thermodynamiques usuelles. Nous allons étudier ici 
ceux de ces changements qui présentent le plus grand intérêt.

Si le mouvement microscopique des particules composant le 
corps devient relativiste, les relations thermodynamiques générales 
ne changent pas, mais en appliquant la théorie de la relativité à 
ce cas on obtient une inégalité importante entre la pression et l ’éner
gie du corps :

P < W '  C27-1)

où E est l’énergie du corps, y compris l’énergie de repos des parti
cules le composant1.

La théorie de la relativité générale introduit des changements 
dans les conditions d’équilibre thermique lorsque l’on tient compte 
du champ de gravitation créé par le corps lui-même. Considérons un 
corps macroscopique immobile ; son champ de gravitation sera évi
demment constant. Dans un tel champ de gravitation, il faut dis
tinguer l’énergie conservative E0 d’une quelconque petite partie du 
corps et l ’énergie E, mesurée par l’observateur se trouvant a l ’en
droit donné : ces deux grandeurs sont liées par la relation1 2

où g00 est la composante temporelle du tenseur métrique. Mais 
d’après le sens même de la démonstration donnée au § 9 de la cons
tance de la température le long du corps en équilibre il est évident 
que la grandeur obtenue en différentiant l’entropie par rapport h 
l ’énergie conservative E0 doit être constante. Quant à la tempéra
ture T , mesurée par l’observateur se trouvant dans un point donné 
de l’espace, elle s’obtient en dérivant l’entropie par rapport à l ’éner
gie E , et par conséquent elle sera différente dans divers points du 
corps.

Pour trouver la relation quantitative correspondante remarquons 
que par définition l’entropie dépend uniquement de l’état interne 
du corps et no change donc pas avec l’apparition du champ de gra
vitation (tout autant que ce champ n’influe pas sur les propriétés 
internes du corps, en fait cette condition est toujours remplie). 
Par conséquent, la dérivée de l’énergie conservative E0 par rapport 
à l’entropie sera égale à T V —g00, ainsi l’une des conditions néces

1 Voir « Théorie du champ § 35.
2 I b i d . ,  § 89 [formule (89,9) avec v= 0 et E = m c 2\.
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saires pour l ’équilibre thermique est
T V  — g00 -= const (27,2)

le long du corps.
La seconde condition de l ’équilibre qui est la constance du po

tentiel chimique change également de forme. Le potentiel chimique 
se détermine comme la dérivée de l ’énergie par rapport au nombre de 
particules. Comme le nombre de particules ne change évidemment 
pas par suite de la présence du champ de gravitation, pour le potentiel 
chimique mesuré en chaque point on obtient une relation analogue à 
celle qui a été obtenue pour la température :

p V — £oo =  c o n s t- (27,3)

Remarquons que les relations (27,2-3) peuvent s’écrire sous la 
forme :

f  =  const— , |ir= const— , (27,4)

ce qui permet de considérer le corps non seulement dans le système 
de référence où il est immobile, mais également dans des systèmes où
il est en mouvement (rotation du corps en entier). La dérivée ^
devra être prise le long de la ligne d’univers décrite par le point 
donné du corps.

Dans un champ de gravitation faible (champ newtonien) g00 =
= — °ù <P Ie potentiel du champ de gravitation L En substi
tuant cette expression dans (27,2) et en extrayant la racine, à la 
même approximation, on obtient

T = const. (27,5)

Comme q><0 , à l ’équilibre la température est supérieure aux endroits 
du corps où | cp | est plus grand, c’est-à-dire à l ’intérieur du corps. 
Lors du passage limite à la mécanique non relativiste (e—>0 0 ) (27,5) 
se transforme, comme on pouvait s’y attendre, en r=const.

D’une manière analogue on peut transformer la condition (27,3), 
mais il ne faut pas oublier que le potentiel chimique relativiste lors 
du passage limite à la mécanique classique ne se transforme pas 
directement en l ’expression habituelle (non relativiste) du potentiel 
chimique en l'absence de champ que nous désignerons ici par p0, 
mais se transforme en fio+mc2, où me2 est l ’énergie de repos d’une 1

1 Voir « Théorie du champ », § 87.
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particule isolée du corps. Ainsi on a :

HV  — goo =  (f*o +  mc2) ^H o +  m<;S +  m<P.

et l’expression (27,3) devient
jx0 +  m<p =  const,

ce qui coïncide, comme il se doit, avec (25,2).
Indiquons enfin une relation utile, qui est la conséquence directe 

des conditions (27,2) et (27,3). En divisant l ’une par l ’autre on ob
tient que p,/r=const, d’où :

d\L __dT 
Vl - T -

D’un autre côté, conformément à (24,12), à volume constant (égal à 
l ’unité) on a

dP = SdT + Ndii ,
où 5, N sont l ’entropie et le nombre de particules par unité de volume

Tdu corps. En introduisant ici dT=— d\i et en remarquant que
|xAr+*S71=®+iS7’= e + P  (e est l ’énergie rapportée à l ’unité de vo
lume), on trouve la relation cherchée1 :

d\L _  d P  
\l ~  e+P' (27,6)

1 Dans le cas non relativiste cette relation se transforme en une identité 
triviale : posant u^m c2, e^rpc2^>P (p étant la densité), on obtient d\L = vdP  
( v = m l p  est le volume rapporté a une particule) tout comme il se devait pour
T=const.



C H A P I T R E  III

DISTRIBUTION DE GIBBS

§ 28. Distribution de Gibbs

Passons maintenant au problème posé au chapitre premier de 
la recherche de la fonction de distribution d’un corps macroscopique 
quelconque considéré comme une petite partie d’un grand système 
isolé (sous-système). La méthode la plus commode et la plus géné
rale pour résoudre ce problème consiste à utiliser la distribution 
microcanonique pour tout le système.

Considérons dans un système isolé un corps et supposons le système 
composé, d’une part, du corps en question et, d’autre part, de tout 
le domaine restant, que nous appellerons « milieu » par rapport à 
ce corps.

La distribution microcanonique (6 ,6 ) s’écrira sous la forme
dw =  const • 6  (E +  E' — £ (0)) dT d F , (28,1)

où E , dT et E \  d F  se rapportent respectivement au corps et au mi
lieu et Ei0) est la valeur donnée de l ’énergie du système isolé ; la somme 
E+E'  des énergies du corps et du milieu doit être égale à cette 
valeur.

Nous voulons trouver la probabilité wn d’un état de tout le système 
pour lequel le corps considéré se trouve dans un certain état quanti
que donné (avec l’énergie En)y c’est-à-dire dans un état décrit d’une 
manière microscopique. L’état microscopique du milieu nous impor
te peu, c’est-à-dire que nous supposons que le milieu se trouve dans 
un certain état décrit d’une manière macroscopique. Soit AT' le 
poids statistique de l ’état macroscopique du milieu ; désignons éga
lement par A E' l ’intervalle des valeurs de l ’énergie du milieu, cor
respondant à l ’intervalle AT' des états quantiques dans le sens donné 
au § 7.

Nous trouverons la probabilité cherchée wn en remplaçant dans
(28,1) dT par l ’unité, en posant E —En et en intégrant sur dF  :

wn =  const- J Ô (£„ +  £ ' — £ ,0>) d r .

4  JSb 1641
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Soit r '(£ ')  le nombre total d'états quantiques du milieu dont l'é
nergie est inférieure ou égale à E'. Puisque l'expression sous le signe 
somme ne dépend que de E' on peut passer à l ’intégration sur dE' 
en écrivant :

, _ d T '  (E ') 
dE ' dE

Remplaçons la dérivée (voir § 7) par le rapport

dT' _ e s ' (Jn  
dE' “  A E' ’

où S' (E ') est l'entropie du milieu en fonction de son énergie (A/?* 
est évidemment lui aussi une fonction de E'). Ainsi

— const • ^ £jp 6 {E’ + En — E (m) dE'.

Par suite de la présence de la fonction 6  l’intégration consiste à 
remplacer E' par Em —En, d’où :

wn =  const- _£n. (28,2)

Nous allons maintenant tenir compte du fait que le corps étant 
petit son énergie En est également petite par rapport à Z?(0). La 
grandeur A E' varie relativement peu lors de variations peu importan
tes de E 9 ; ainsi dans A E1 on peut poser simplement E '= E i0\  ce 
sera alors une constante indépendante de En. Dans le facteur exponen
tiel e5' il faut développer S'(E{0) —En) suivant les puissances de En, 
conservant le terme linéaire ; on obtient :

S' (E"»— En) = S f (E<0)) — E, dS' (E<°>) 
d E i0) -

Mais la dérivée de l’entropie S' par rapport à l’énergie n’est rien
d’autre que ^  où T est la température du système (la température du
corps et du milieu est la même car le système est supposé être en 
équilibre).

Finalement nous obtenons pour wn l’expression suivante :
E n

wn = Ae~Ty (28,3)
où A est une constante de normalisation ne dépendant pas de En. 
C’est une des plus importantes formules de la statistique, elle donne 
la distribution statistique d’un corps macroscopique quelconque 
considéré comme une partie relativement petite d’un grand système 
isolé. La distribution (28,3) est appelée distribution de Gibbs ou
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distribution canonique (elle a été découverte par Gibbs en 1901 pour 
la statistique classique).

La constante de normalisation A est déterminée par la condition 
S u’„ = 1 , d’où

T  =  L e"^ -  (28,4)
n

La valeur moyenne d’une grandeur physique quelconque /  caracté
risant le corps considéré peut être calculée à l ’aide de la distribution 
de Gibbs au moyen de la formule :

2 w £»/r
f  =  ̂  Wn f nn =  V  * (28,5)

n n
En statistique classique l ’expression correspondant exactement 

à la formule (28,3) peut être obtenue pour la fonction de distribution 
dans l ’espace des phases

E  (p. g)
p(p, q) = Ae~ T , (28,6)

où E (p, g) est l ’énergie du corps en fonction de ses coordonnées et 
de ses impulsions1. La constante de normalisation A est déterminée 
par la condition :

C C E (p’ q)
jp d p d ç  =  i4 je  T dpdq = 1 . (28,7)

En pratique, souvent, on a affaire à des cas où seul le mouvement 
microscopique des particules correspondant à une partie des degrés 
de liberté est quasi classique, le mouvement correspondant aux 
autres degrés de liberté est quantifié (par exemple, le mouvement de 
translation des molécules, lorsque le mouvement intramoléculaire 
des atomes a un caractère quantique, est quasi classique). Dans ce 
cas on peut écrire les niveaux d’énergie du corps sous la forme de 
fonctions des coordonnées et des impulsions « quasi classiques » : En = 
= En (p, q) où n désigne l ’ensemble des nombres quantiques dé
terminant la « partie quantique » du mouvement pour lequel les 
valeurs p et g jouent le rôle de paramètres. La formule donnant la

1 Pour éviter toute confusion rappelons que wn (ou p) sont des fonctions 
monotones de l'énergie et ne doivent pas obligatoirement être maximales pour 
E = É .  La fonction de distribution de l'énergie a un maximum aigu pour E = E  ;

j r /  p  i
elle s'obtient en multipliant wn par —

4'
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distribution de Gibbs peut alors s'écrire sous la forme :
E n  (P. Q)

dwn(p, q) = Ae~ T dp^dqcV (28,8)
où dpcldqci est le produit des éléments différentiels des coordonnées 
et des impulsions « quasi classiques ».

Enfin, il est indispensable de faire la remarque suivante concer
nant l'ensemble des questions pour la solution desquelles on peut 
appliquer la distribution de Gibbs. Nous avons parlé tout le temps, 
avec raison d'ailleurs, de Gette dernière comme d'une distribution 
statistique pour le sous-système. Cependant, il est fort important 
que cette distribution peut être appliquée avec succès pour la dé
termination des propriétés statistiques essentielles des corps isolés. 
En effet, les propriétés du corps telles que ses grandeurs thermody
namiques ou la distribution des probabilités des coordonnées et des 
vitesses de ses particules, restent inchangées que le corps soit isolé 
ou plongé dans un thermostat imaginaire (§ 7). Dans ce dernier cas 
le corps devient un « sous-système » et on peut lui appliquer en toute 
rigueur la distribution de Gibbs. Lors de l’application de la dis
tribution de Gibbs la différence entre un corps isolé et un corp non isolé 
n'apparaît en réalité que lorsqu’on étudie la question relativement 
peu importante des fluctuations de l’énergie totale du corps. La 
distribution de Gibbs donne, pour la fluctuation moyenne de cette 
grandeur, une valeur différente de zéro : pour un corps se trouvant 
dans un certain milieu ceci a un sens réel, mais pour un corps isolé 
c’est tout à fait fictif, car l’énergie d’un tel corps est par définition 
constante et ne fluctue pas.

La possibilité d’appliquer (dans le sens indiqué) la distribution 
de Gibbs au corps isolé peut s’expliquer également par le fait qu’en 
réalité elle diffère peu de la distribution microcanonique (tout en 
étant bien plus commode lors des calculs). En effet, la distribution 
microcanonique est grossièrement équivalente à l ’affirmation de 
l’équiprobabilité de tous les états microscopiques du corps corres
pondant à une valeur donnée de son énergie. La distribution canoni
que, elle, est étalée sur un certain intervalle des valeurs de l ’énergie 
dont la largeur (de l’ordre de grandeur de la valeur moyenne des 
fluctuations de l’énergie) est cependant insignifiante pour un corps 
macroscopique.

§ 29. Distribution de Maxwell
Dans la formule donnant la distribution de Gibbs en statistique 

classique, l ’énergie E(p, q) peut toujours se présenter comme la som
me de l’énergie cinétique et de l ’énergie potentielle. La première 
de ces énergies est une fonction quadratique des impulsions des
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atomes1, la seconde une fonction de leurs coordonnées, la forme de 
cette dernière dépendant de la loi d'interaction des particules à 
l ’intérieur du corps (et du champ extérieur s’il y a lieu). Désignons 
les énergies cinétique et potentielle respectivement par K(p) et U(q)y 
on a alors E(py q) = K(p) + U (g), et la probabilité dw=p (py q)dpdq 
prendra la forme

u (g) K (p ) 
dw = Ae T T dpdqy

c’est-à-dire qu’elle se trouve être le produit de deux facteurs dont 
l’un ne dépend que des coordonnées et l’autre des impulsions. Ceci 
veut dire que les probabilités pour les impulsions (ou les vitessesî 
et les coordonnées sont indépendantes les unes des autres en ce sens que 
des valeurs déterminées des impulsions n ’influent nullement sur les 
probabilités de telle ou telle valeur des coordonnées et inversement. 
Ainsi, la probabilité des diverses valeurs des impulsions peut être 
écrite sous la forme :

K  ( P )

dwp = ae T dp, (29,1)
et la distribution des probabilités des coordonnées sous la forme:

u  (g)
dwq = be T dq. (29,2)

Puisque la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles 
des impulsions (idem pour les coordonnées) doit être égale à l ’unité, 
chacune des probabilités dwp et dwq doit être normalisée, c’est-à-dire 
que les intégrales prises sur toutes les valeurs possibles des impul
sions et des coordonnées du corps considéré doivent être égales à 
l’unité. Ceci permet de déterminer les constantes a et 6  dans (29,1) 
et (29,2).

Passons maintenant à l ’étude de la distribution des probabilités 
des impulsions, soulignons une fois de plus le fait essentiel qu'en 
statistique classique une telle distribution ne dépend nullement du 
type d’interaction des particules à l ’intérieur du système ou du type 
de champ extérieur, ce qui permet d’exprimer la distribution sous 
une forme valable pour tous les corps2.

L’énergie cinétique de tout le corps est égale à la somme des 
énergies cinétiques de tous les atomes du corps et la probabilité se 
trouve de nouveau être un produit dont chacun des facteurs ne dé
pend que des impulsions d’un seul des atomes. Ceci veut dire de nou
veau que les probabilités des impulsions des divers atomes sont in
dépendantes les unes deè autres, c’est-à-dire que l’impulsion de l ’un

1 II est sous-entendu que Ton opère en côordonnées cartésiennes.
2 En statistique quantique cette affirmation n ’est en général pas tout à 

fait exacte.
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d'entre eux n'influe en aucune sorte sur la probabilité des autres 
impulsions. Ainsi, on peut écrire la distribution des probabilités 
des impulsions de chaque atome séparément.

Pour un atome de masse m l'énergie cinétique est égale à :

PÎ+Pl+Pl
2m »

où px, py y pz sont les composantes cartésiennes de son impulsion et 
la distribution des probabilités prend la forme :

dwp =  ae 2mT ( px +pv+pz) dpx dpydpz.
La constante a est déterminée par la condition de normalisation. 
La formule bien connue

+ 00

—  00

dx =

permet de trouver :
+  05 +  OO

“ S SS ( p*+'V+p*') dpx dpydpz = a (  J  e
— cc \ — qo

=  a(2 nmîr)‘/> =  1 .

D’où a=(2mnT)—i/*, on trouve finalement la distribution des proba
bilités pour les impulsions sous la forme :

dwp 1

(2jiror)v« 2mT dpx dpydpz. (29,3)

Passant des impulsions aux vitesses (p=mv) on peut écrire une dis
tribution analogue pour les vitesses :

, . . .  w(■'j*0?*0*)
=  e~ ^  dvx dvvdvz. (29,4)

C'est la distribution dite de Maxwell (1860). Remarquons que 
cette distribution se trouve de nouveau être le produit de trois fac
teurs indépendants :

___ mv*
dwex =  e TF dv*' • • • » (29,5)

chacun d'eux déterminant la distribution des 'probabilités de l'une des 
composantes de la vitesse.
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Si le corps se compose de molécules (par exemple gaz polyatomi
que), en plus de la distribution deMaxwell, pour chacun des atomes 
on a une distribution semblable pour le mouvement de translation 
des molécules comme systèmes entiers. En effet, l ’énergie cinétique 
de la molécule se présente sous la forme de somme dont l’un des ter
mes correspond à l ’énergie du mouvement de translation, ainsi la 
distribution cherchée prend la forme (29,4) où m désigne la masse 
totale de la molécule et vx, vz sont les composantes de la vitesse
de son centre d’inertie. Soulignons que l'on aura une distribution 
de Maxwell pour le mouvement de translation des molécules quel 
que soit le caractère du mouvement intramoléculaire des atomes 
(ainsi que celui de la rotation de la molécule) même si ce dernier 
doit être décrit d’une manière quantique1 *.

L’expression (29,4) est exprimée en coordonnées cartésiennes dans 
« l ’espace des vitesses». Passant des coordonnées cartésiennes aux 
coordonnées sphériques on obtient :

/ \ i/ mv%
dwv = ( ‘̂ Ÿ j  xe 27 z>2sin 0d0d<p dv, (29,6)

où u est la valeur absolue de la vitesse, 0  et <p l’angle polaire et l’azi
mut déterminant la direction de la vitesse. Intégrant sur les angles, 
on trouve la distribution des probabilités pour la valeur absolue de 
la vitesse :

du;v =  4 « ( ^ ) VV 2r »**>. (29,7)

Il est parfois commode d’utiliser les coordonnées cylindriques 
dans l’espace des vitesses. On a alors:

" ( v\ + °Xr)
du7v =  (5ïïr) *e 2 7  vrdvr dvzéq>, (29,8)

où vz est la composante de la vitesse suivant l ’axe des z, vr la compo
sante de la vitesse perpendiculaire à l’axe des z et <p l’angle détermi
nant la direction de cette dernière.

Calculons la valeur moyenne de l’énergie cinétique de l’atome. 
Par définition des valeurs moyennes et en utilisant (29,5) on trouve

1 La distribution de Maxwell est valable, de toute évidence, dans le caa
du mouvement brownien des particules en suspension dans un liquide.
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pour une composante cartésienne quelconque de la vitesse 1

(29,9)

Aussi la valeur moyenne de l'énergie cinétique de l’atome est-elle
égale à ^y (c’est-à-dire lorsque la température est mésurée en
degrés). Par conséquent, on peut dire que la valeur moyenne de l’éner
gie cinétique de toutes les particules du corps en statistique classique 

S N Test toujours égale à -y -  , où N  est le nombre total d’atomes.

P r o b l è m e s

1. Trouver la valeur moyenne de la /i-ième puissance de la valeur absolue 
de la vitesse.

S o l u t i o n :  Utilisant (29,7) on trouve :

v n =  4ji v n + 2 dv =

1 A titre d'information donnons les valeurs des intégrales de la forme sui
vante ao

/„=  J «-«***" rf*
0

qui se rencontrent souvent lors de l'application de la distribution de Maxwell. 
La substitution a x 2= y  donne :

/ a
n-fl 
t j e - u j , *  d y  =  ~ a

où r  (x) est la fonction gamma. En particulier si n = 2 r, r> 0 , on a

(2 r — 1 ) !1 
•tr  2r+ 1 a2T+I .

où (2r—1)11 =  1.3 .5 .... (2r—1). Si r= 0 , on a

Si « = 2 r + l ,  on a
i  - r] gtr+i  2 a r+ 1  •

La même intégrale dans l'intervalle de — oo à -f  oo est dans le dernier cas égale 
à zéro et dans les deux premiers au double de la valeur de l'intégrale prise de 
0 a oo.
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En particulier si n est pair (/»=2r), on à ;

Si / i= 2 r+ l ,  on a ;
2 r+i

2. Trouver le carré moyen de la fluctuation de la vitesse. 
S o l u t i o n :  On a

(Av)2 =  (r— = — v*.
Utilisant le résultat du premier problème pour n =  1 et n = 2 on trouve :

3. Trouver l'énergie moyenne, le carré moyen de l'énergie et le carré moyen 
de la fluctuation de l'énergie cinétique d'un atome.

S o l u t i o n :  Utilisant les rau lta ts  du premier problème on trouve :

e m
T

v 3T 
2 b! =  — T2. (Ac)2 =  e2—e 2

4. Trouver la distribution des probabilités de l'énergie cinétique d'un 
atome.

S o l u t i o n :

dw% =
e

e T

5. Trouver la distribution des probabilités des vitesses angulaires des 
molécules.

S o l u t i o n :  Comme pour le mouvement de translation on peut écrire 
(en statistique classique) la distribution des probabilités de la rotation de chaque 
molécule séparément. L'énergie cinétique de rotation de la molécule considérée 
comme un corps solide (ce qui est possible par suite de la petitesse des oscilla
tions intramoléculaires des atomes) est égale a

erot=y(^Qï +  , î a ;+ /3Q i)= y

où I l% / 2, J 3 sont les moments d'inertie principaux, Q,, Q2, Û3 les projections 
de la vitesse angulaire sur les axes principaux d'inertie, e i M i = I 1Q l , M 2= J 2 ^  
M 3= I 3Q3 les composantes du moment de rotation jouant le rôle des impul
sions généralisées pour les vitesses Q,, Q2, Q3. La distribution normalisée des 
probabilités pour les composantes du moment est

_3_
<toM = (2; i r f  2 (/1/ 2/ 3)

1
27* (Mj

I, + +-yl)
'■ '  dMxdM2dM3%
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et pour les vitesses angulaires

dwQ =  ( 2ji T ) 2 (/1/ 2/ 3)7 e- ^ ( ,«°ï + ,»0 î+/>a3)rfQi dQ2 rfQ3.

6. Trouver les carrés moyens de la valeur absolue de la vitesse angulaire et 
du moment de rotation d'une molécule.

S o l u t i o n :  Utilisant les distributions trouvées ci-dessus on trouve :

o , W-=t  ( / ,+ / .+ /,) .

§ 30. Distribution des probabilités pour un oscillateur
Soit un corps dont les atomes effectuent de petites oscillations 

par rapport à une certaine position d’équilibre. 11 peut s’agir des 
oscillations des atomes d’un cristal ou des oscillations des atomes 
d’un gaz moléculaire (dans ce dernier cas le mouvement de la molé
cule en entier n’influe pas ni sur les oscillations des atomes, ni sur les 
résultats).

En mécanique la fonction de Hamilton (énergie) d’un système 
composé d’un nombre quelconque de particules effectuant des petites 
oscillations peut être mise sous la forme de la somme suivante :

E ( p ,
a

où qa sont les coordonnées dites normales des oscillations (aux points 
d ’équilibre ça= 0 ), p„ =  ça sont les impulsions généralisées corres
pondantes et o)a la fréquence des oscillations. En d’autres termes, 
E(p, q) se trouve être la somme de termes indépendants, chacun de 
ces termes correspondant à une oscillation normale (ou, comme on 
dit, à un « oscillateur »). Même chose a lieu en mécanique quantique 
pour l’opérateur de Hamilton du système de sorte que chaque oscil
lateur est quantifié indépendemment des autres et les niveaux d’éner
gie du système se présentent sous la forme de la somme :

£ K ( » . + y )

(nQ est un nombre entier).
Par conséquent, la distribution de Gibbs du système entier se 

trouve être le produit de facteurs indépendants, chacun d’eux défi
nissant la distribution statistique d’un oscillateur. Ceci nous permet 
de considérer ci-dcssous un seul oscillateur.
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Définissons la distribution des. probabilités de la coordonnée q 
de l ’oscillateur 1 (l’indice a  qui désigne le numéro d’ordre de l’oscil
lateur sera omis dans la suite). En statistique classique ce problème 
se trouve résolu d’une façon fort simple : puisque l’énergie potentielle
de l’oscillateur est *— (o2q2 la distribution des probabilités est donnéa 
par la formule :

dwq =  Ae 27 dqy 

ou, en déterminant A par la condition de normalisation,

dwa = e~~^ dq (30,1)
q y > n  T  * v '

(l’intégration sur dq par suite de la convergence rapide de l ’intégra
le, peut s’effectuer de — oo à +oo).

Reportons-nous à la résolution du problème posé dans le cas 
quantique. Soit \pn(g) les fonctions d’onde des états stationnaires de 
l’oscillateur correspondant aux niveaux d’énergie:

e„ =  Æü> ( * + y )  •

Si l ’oscillateur se trouve dans l’état n la distribution quantique 
des probabilités de sa coordonnée est déterminée par le carré 
(ici les fonctions i|)n sont réelles, ceci nous permet de remplacer le 
carré du module par if*). La distribution statistique des pro
babilités cherchée s’obtient en multipliant par la probabilité 
wn de trouver l’oscillateur dans 1 ’état n et en prenant la somme suivant 
tous les états possibles.

D’après la distribution de Gibbs wn est égale à

-?!L
wn =  ae 7y

où a est une constante. Ainsi on obtient la formule

àwq =  a dq J] e~ 7 (30,2)
n = o

qui est évidemment en accord parfait avec la formule générale
(5,8).

1 La coordonnée normale q a la dimension : cm-gl/B.
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Pour calculer la somme apparue ici on peut faire appel à T artifice 
suivant. Posons dwg=pçdq et prenons la dérivée:

Introduisons l’opérateur impulsion /> = — et tenant compte
du fait que les éléments matriciels de l’impulsion de l’oscillateur 
ne sont différents de zéro que pour les transitions avec n—> n ±  1 1 on 
obtient :

=  J  P 'I ’n =  J  (Pn-l,nVn-l +  P n  +  l .  A - l )  =*

—1 » n^«-l 9/* +1 . n /̂i + l)#

Nous nous sommes servis des relations:

P n  — 1* n n» Pn + l*n ̂ ? h + 1 i  n
entre les éléments matriciels de l’impulsion et de la coordonnée. 
Ainsi on a :

dpg 2<zio | * ® ~*!L\
’ « n - i .  t f n + i . n ' M n + i *  r  r

t n = o rt = o ‘

Changeons dans la première somme l’indice de sommation (rc—> ra +  1) 
et tenant compte de la relation :

Sn+ 1 =  8n 9rt+ l, n =  9«. n + 1» 9-1,0 =  0,
on trouve :

/ fcü>\ » Çri_
^ = U - * " r n+1̂ n+1r  .

D’une manière tout à fait analogue on trouve l’égalité :

n=o
Comparant les deux égalités on obtient l ’équation :

1 Voir t  Mécanique quantique », § 23.
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d’où
p? =  const - exp {—gi j -  th j . .

Déterminant la constante à l ’aide de la condition de normalisa
tion, on obtient finalement la formule suivante (F. Bloch, 1932) :

Ainsi, dans le cas quantique les probabilités des différentes valeurs 
de la coordonnée de l ’oscillateur sont également réparties suivant 
une loi ayant la forme e~açt, mais avec un coefficient a  différent de 
celui du cas classique. Dans le cas limite È(ù<£T, lorsque la quantifi
cation n’a plus d’importance, la formule (30,3),comme on pouvait s’y 
attendre, se transforme en la formule (30,1).

Dans le cas limite inverse A(d̂ >7\ la formule (30,3) devient :

***= y r ^h e k ^

c’est-à-dire une distribution purement quantique des probabilités 
de la coordonnée dans l ’état normal de l’oscillateur l. Ceci corres
pond au fait que pour T<^h(û les oscillations de l’oscillateur ne sont 
pratiquement pas excitées.

La distribution des probabilités de l’impulsion de l’oscillateur 
peut être écrite par analogie avec (30,3) sans effectuer de nouveau les 
calculs. En effet, le problème de la quantification de l’oscillateur est 
complètement symétrique par rapport à la coordonnée et à l ’impulsion 
et les fonctions d’onde de l’oscillateur dans la représentation p 
coïncident avec les fonctions d’onde habituelles des coordonnées 
(remplaçant q par p/co)2. La distribution cherchée est donc

dw =  (  — th — ) /a exp J— T— th — i dp. (30,4)
p U ftû )  2 7 7  \  ùu 2Tf ^ '

Dans le cas classique limite cette relation devient la distri
bution de Maxwell :

p1
dwp =  (2nT)~x/*e 27 dp. (30,5)

1 C’est le carré du m odule de la fonction  d 'onde de l'é ta t norm al de l'o sc il
lateur.

2 Voir « M écanique quantique », § 23, problèm e 1.
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§ 31. Energie libre dans la distribution de Gibbs
Suivant la formule (7,9) l ’entropie du corps peut être calculée 

comme la valeur moyenne du logarithme de sa fonction de distribu
tion :

S — — ln wn.

Introduisons la distribution de Gibbs (28,3), on obtient

S = - l n A  +  j r ,
Ê — T S  _d’où ln>l=—y— . Mais la valeur moyenne de l’énergie E est juste

ment ce qu’on entend par énergie en thermodynamique, par suite 
E —TS=F  et \nA = F /T , c’est-à-dire que la constante de normalisa
tion de la distribution est liée directement à l ’énergie libre du corps. 

Ainsi la distribution de Gibbs peut s’écrire sous la forme :
F-En

wn = e T , (31,1)
c’est sous cette forme qu’elle est le plus couramment utilisée. De 
même, à l ’aide de (7,12) pour le cas classique on obtiendra l ’expres
sion suivante :

F - E { p .  ç)
p =  (2nh)~se T . (31,2)

La condition de normalisation de la distribution (31,1) est :

d’où

ou en prenant le logarithme
Fn

F = - T  l n 2 e " r .n
(31,3)

C'est la formule de base pour les applications thermodynamiques de 
la distribution de Gibbs. Elle permet en principe de calculer les fonc
tions thermodynamiques d’un corps quelconque si l’on connaît 
son spectre énergétique.

La somme se trouvant sous le logarithme dans (31,3) est générale
ment appelée somme statistique. Ce n’est rien d’autre que la trace
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de l’opérateur e~H/T, où H est l ’hamiltonien du corps considéré 1 :

En (  h \
Z =  ^ e ~ r  = T r  \e~ T).  (31,4)

n

Cette manière d’écrire présente l’avantage de permettre, pour le 
calcul de la trace, de se servir d’un système complet quelconque de 
fonctions d’onde.

En statistique classique on obtient une formule analogue à partir 
delà condition de normalisation de (31,2). Préalablement, cependant, 
il faut tenir compte de la circonstance suivante, qui était de peu d’im
portance tant que nous ne nous intéressions qu’à la fonction de dis
tribution en tant que telle sans relier le coefficient de normalisation 
à une caractéristique quantitative déterminée du corps, ici son énergie 
libre. Si par exemple on interchange deux atomes identiques, l’état 
microscopique du corps se trouvera être représenté par un autre point 
de phase, obtenu à partir du précédent en remplaçant les coordonnées 
et les impulsions d’un atome par les coordonnées et les impulsions 
d’un autre. D’un autre côté, par suite de l ’identité des atomes inter
changés ces deux états du corps sont physiquement identiques. 
Ainsi, à un état microscopique physique du corps dans l’espace des 
phases correspond toute une série de points. Mais lors de l’intégration 
de la distribution (31,2), il ne doit évidemment être tenu compte 
qu’une seule fois de chaque état 2. En d’autres termes, nous ne devons 
intégrer que sur les domaines de l ’espace des phases qui correspondent 
à des états physiquement différents du corps ; nous noterons ceci par 
un accent en haut du signe somme.

Ainsi nous obtenons la formule

E ( p . q )

F = — T l n \ e  T dT; (31.5)

1 Conformement aux lois générales par é ~ HIT  on entend un opérateur dont 
les fonctions propres coïncident avec les fonctions propres de l ’opérateur //, 
les valeurs propres étant égales à é ~ E n/ T.

2 Ceci devient particulièrement évident lorsqu’on considère l ’intégrale 
statistique classique comme étant la limite de la somme statistique quantique. 
Dans cette derniere la sommation s’effectue pour tous les états quantiques et 
aucune question ne surgit (rappelons que par suite du principe quantique de 
symétrie des fonctions d ’onde l'é ta t quantique ne varie généralement pas lors
qu’on interchange deux particules identiques).

Du point de vue purement classique il est indispensable de comprendre ainsi 
l ’intégration statistique, car dans le cas contraire la multiplicativité du poids 
statistique serait rompue, d ’où non-additivité de l ’entropie et des autres gran
deurs thermodynamiques.



112 DISTRIBUTION DE GIBBS

ici el dans tous les cas analogues nous désignerons par d r  l'élément 
de volume de l’espace des phases divisé par (2jt%)s :

d T - dpdq (31,6)

Ainsi, la somme statistique de la formule quantique (31,3) se trouve 
remplacée par l 'intégrale statistique. Comme il a été indiqué au 
§ 29, l ’énergie classique E(p, q) peut toujours être mise sous la forme 
de la somme des énergies cinétique K(p) et potentielle U(q). L’énergie 
cinétique est une fonction quadratique des impulsions et l ’intégra
tion peut s’effectuer sous la forme générale. Ainsi,{le problème du cal
cul de l ’intégrale statistique se ramène en réalité à l’intégration de la 
fonction e — U(fi)/T sur les coordonnées.

Lors du calcul de l’intégrale statistique il est habituellement com
mode d’élargir le domaine d’intégration en introduisant un facteur de 
correction correspondant. Supposons par exemple, qu’il s’agisse d’un 
gaz composé de N  atomes identiques. Dans ce cas on peut intégrer 
indépendemment sur les coordonnées de chaque atome étendant l’in
tégration à tout le volume occupé par le gaz ; cependant, le résultat 
doit être divisé par le nombre de permutations des N  atomes, c’est-à- 
dire A!. Autrement dit, l’intégrale J ' peut être remplacée par l’in
tégrale

dr, (3i,7)

prise pour tout l’espace des phases et divisée par NI.
Il est commode d’élargir également le domaine d’intégration 

pour un gaz composé de N  molécules identiques : intégrons indépen
demment sur tout le volume sur les coordonnées des molécules en 
entier (sur les coordonnées de leurs centres d’inertie) et à l ’intérieur 
de chaque molécule pour son propre « volume » sur les coordonnées 
moléculaires internes des atomes (c’est-à-dire sur un petit domaine 
dans lequel peuvent se trouver, avec une probabilité perceptible, les 
atomes composant la molécule) ; puis l ’intégrale doit de nouveau 
être divisée par N!.

P r o b l è m e s
1. L’énergie potentielle d ’interaction des particules d ’un corps est une 

fonction homogène d ’ordre n  de leurs coordonnées. Par des considérations de 
similitude déterminer la forme de L’énergie libre de ce corps en statistique 
classique.

S o l u t i o n :  Dans l ’intégrale statistique

K( P) +U  (q)
Z = ^  e~ T dr
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remplaçons tous les q par \ q  et tous les p  par Xn/“ d (où X est une constante arbi
traire). Si simultanément on remplacer par k n T , 1 expression sous le signe somme 
reste inchangée. Cependant, les limites de l ’intégration sur les coordonnées 
changeront ; les dimensions linéaires du domaine d ’intégration varieront de 
1/X fois, ce qui entraîne une variation semblable du volume de X“ 3 fois ; pour 
garder inchangées les limites de l ’intégration il faut, par conséquent, remplacer 
V par X3 V.  Après tous ces changements l ’intégrale se trouvera encore multipliée

par X  ̂ 2  ̂ par suite du changement de variables dans d T ( s = 3 N  coordonnées
et autant d ’impulsions ; N  est le nombre de particules du corps). Nous en con
cluons que le changement de variables

V -► X3K, T  k nT

entraîne pour l ’intégrale statistique

Z -► X v 2 'Z .

La plus générale des fonctions Z ( V , T) ayant cette propriété est

Z

où f  est une fonction arbitraire d ’une variable.
On trouve ainsi l ’expression suivante pour l ’énergie libre :

~3 (y+t) nt ln T+NT 9 ( ^ j  • (1)
où n’entre qu une fonction inconnue d ’une variable [le nombre N  est introduit 
dans le second membre de (1) de telle sorte que F  soit une fonction ayant la pro
priété d'additivité requise].

2. Déduire le théorème du viriel pour un corps macroscopique dont l ’énergie

{>otentielle d'interaction des particules est une fonction homogène d'ordre n de 
eurs coordonnées.

S o 1 u t i o n. De même que lors de la démonstration du théorème du viriel 
en mécanique 1, calculons la dérivée par rapport au temps de la somme 2  r p 
où r et p sont les rayons vecteurs et les impulsions des particules du corps.
Puisque et K (p )  une fonction homogène du second ordre des impulsions
on obtient :

Les particules du corps se meuvent dans un domaine fini de l'espace avec des 
vitesses qui ne deviennent pas infinies. Ainsi la grandeur 2 rP est bornée et la 
valeur moyenne de sa dérivée par rapport au temps s'annule, donc

2* + 2 n»=°
[où (/>)]. Les dérivées p sont déterminées par les forces agissant sur les 
particules du corps. Lorsque l'on prend la somme pour toutes les particules, en

1 Voir « Mécanique », § 10.
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plus des forces d'interaction des particules, il faut tenir compte des forces exercées 
sur la surface du corps par les corps environnants :

£ r p = - £ r ^ Œ - / > ^ r < l f = - ntf-3PV'

(l'intégrale de surface est transformée en intégrale de volume, de plus div r= 3 ). 
Ainsi on obtient 2A—nf/—3PK =0 ou en introduisant l'énergie totale E =  £/+À':

(n +  2) K  =  n E  +  3 P V .  (2)
C’est le théorème cherché. Il est vrai non seulement en théorie classique 

mais également en théorie quantique. Dans le cas classique l'énergie cinétique 
moyenne est K =  3/2 N T  et la relation (2) donne

e + ^ p v = z  ^ J L + l j w r .  (3)

Cette formule aurait pu également être obtenue à partir de l'expression (1) 
de l ’énergie libre obtenue dans le problème 1.

Si les particules interagissent suivant la loi de Coulomb (n=  — 1), on déduit 
de (2) :

A *=  —  E +  ZPV.

Cette expression est le cas limite de l'expression relativiste 1

E — Z P V  =  ^ m c '-  —

où l'énergie E  contient également l'énergie de repos des particules du corps.

§ 32. Théorie thermodynamique des perturbations
Lors du calcul des grandeurs thermodynamiques dans certains cas 

l’énergie E(py q) du corps comprend des termes relativement petits 
que l’on peut négliger en première approximation. L’énergie poten
tielle des particules du corps dans un champ extérieur peut jouer le 
rôle de tels petits termes (voir ci-dessous les conditions permettant de 
considérer tel ou tel terme petit).

Dans des cas semblables on peut développer, pour le calcul des 
grandeurs thermodynamiques, une « théorie des perturbations » 
(R. Peierls, 1932). Nous allons d’abord montrer la manière de procéder 
dans le cas où l’on peut appliquer la distribution classique de Gibbs.

Ecrivons l ’énergie E(p,q) sous la forme:
£(p , q) — E0 (/?, q) + V (p , q), (32,1)

où V représente les petits termes. Pour le calcul de l ’énergie libre du 
corps écrivons :

F  r*t (P. Ç) + V  (P ♦ Q) n t  E o  ,

e" r j e" t dr e~T U (32,2)

1 Voir « Théorie du champ », § 35.
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dans le développement suivant lesrpuissances de V, ici et plus bas, 
on se limitera aux termes du second ordre, car nous voulons calculer 
seulement les corrections de première et de seconde approximation. 
En prenant le logarithme et en développant de nouveau en série, on 
obtient avec la même précision :

ft /  v F , - E o  (p. g) .  r  r*t F9- E 0 ( p .  g) -i 2

[V- â ) e T dr + èU  Ve T dr ’
où F0 désigne l’énergie libre « non perturbée » calculée pour K = 0 .

Les intégrales obtenues représentent les valeurs moyennes des 
grandeurs correspondantes, calculées au moyen de la distribution de 
Gibbs « non perturbée ». Nous allons marquer d’un trait au-dessus de 
la lettre correspondante une telle moyenne et remarquons que V2—V 2 = 
=(V—V)2 ; finalement on obtient :

F = F 0 + V - ± ( V - V y - .  (32,3)

Ainsi la correction de première approximation pour l’énergie libre 
est simplement égale à la valeur moyenne de l’énergie de perturba
tion V. La correction de seconde approximation est toujours négative 
et est déterminée parle carré moyen de l’écart de V de sa valeur 
moyenne. En particulier, si la valeur moyenne de V s’annule, la pertur
bation a pour effet de diminuer l’énergie libre.

En comparant le terme du second ordre à celui du premier ordre 
dans (32,3) on peut établir la condition qui rend applicable la métho
de des perturbations exposée. Il faut de plus tenir compte que tant la
valeur moyenne V que le carré moyen (V—V)2 sont tous les deux 
grossièrement proportionnels au nombre de particules (voir ce qui a 
été dit au § 2  au sujet des fluctuations quadratiques moyennes des 
grandeurs thermodynamiques des corps macroscopiques). Aussi, 
nous pouvons formuler la condition cherchée de la manière suivante : 
il faut que l’énergie de perturbation rapportée à une particule soit 
petite par rapport à T (kT lorsque la température est mesurée en de
grés) 1.

Effectuons maintenant des calculs identiques pour le cas quanti
que. L’expression (32,1) doit ici être remplacée par une expression 
analogue pour l’opérateur de Hamilton :
________  Û = H0 + V.

1 Lorsque nous avons développé l ’expression sous le signe somme dans 
(32,2) nous avons en toute rigueur développé suivant les puissances de 177\ 
grandeur qui est proportionnelle au nombre de particules et donc en aucun 
cas petite. Cepenaant, après avoir pris le logarithme et développé une seconde 
fois, on voit que les termes qui sont grands disparaissent, et par suite on obtient 
une série développée suivant les puissances d ’une petite grandeur.
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D’après la théorie quantique des perturbations, les niveaux d’énergie 
d’un système perturbé, aux corrections de seconde approximation 
près, sont déterminés par l ’expression 1

En =  £«•» +  Vnn +  £ '  , (32,4)
m n m

où E sont les niveaux d’énergie non perturbés (supposés non 
dégénérés); l ’accent du signe somme indique que le terme corres
pondant k m = n doit être omis.

Cette expression doit être introduite dans la formule

puis on doit effectuer un développement analogue à celui qui a été 
fait ci-dessus. Un calcul simple donne le résultat suivant :

n n m ^  n ^  m

<32«5>
n \  n J

où u?n=exp la distribution de Gibbs non perturbée.
L’élément matriciel diagonal Vnn n’est rien d’autre que la valeur 

moyenne de l ’énergie de perturbation V correspondant à l ’état 
quantique n donné. Ainsi la somme

S V ww nnw  n
n

est la valeur moyenne complète de V — la moyenne étant prise tant 
par rapport à l’état quantique du corps que par rapport à la distri
bution statistique (« non perturbée ») suivant les divers états quanti
ques. Désignant une telle moyenne par un trait au-dessus de la lettre 
correspondante, nous trouvons qu’en première approximation la cor
rection apportée à l’énergie libre est égale à V ; du point de vue for
mel ce résultat coïncide avec celui qui a été obtenu ci-dessus dans 
le cas classique.

La formule (32,5) peut être écrite sous la forme

r  -  r . ■+ F ,„ - 1  £  £  '' ( K . . -  V „ r. (32,6)
n m n m

1 Voir « Mécanique quantique », § 38.
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Dans cette expression tous les termes du second ordre sont négatifs 
(car wm—wn est du même signe que E(m)- Ainsi la correction du 
second ordre de l'énergie libre est également négative dans le cas 
quantique.

Comme dans le cas classique, cette méthode est applicable à 
condition que l'énergie de perturbation (rapportée à une particule) 
soit petite par rapport à T. Par contre, la théorie des perturbations 
en théorie quantique [donnant l'expression (32,4) pour 2?J n'est ap
plicable qu’à condition que les éléments matriciels de perturbations 
soient petits par rapport à la différence des niveaux d'énergie corres
pondants ; grossièrement, l ’énergie de perturbation doit être petite 
par rapport à la différence de ceux des niveaux d’énergie entre les
quels des transitions sont possibles l .

Ces deux conditions ne coïncident nullement car la température 
est sans aucun rapport avec les niveaux d'énergie du corps. Il peut se 
faire que l ’énergie de perturbation soit petite par rapport à T et ne 
soit pas petite (elle peut même être grande) par rapport aux diffé
rences essentielles entre les niveaux d’énergie. Dans de tels cas « la 
théorie des perturbations » pour des grandeurs thermodynamiques 
[c’est-à-dire la formule (32,6)1 peut être appliquée tandis que la théo
rie des perturbations pour les niveaux d’énergie [c’est-à-dire la for
mule (32,4)1 se trouve être inapplicable ; en d’autres termes, les limi
tes de convergence du développement représenté par la formule
(32,6), peuvent se trouver être plus étendues que les limites de con
vergence du développement initial (32,4).

Les cas inverses sont également possibles (pour des températures 
suffisamment basses).

La formule (32,6) se simplifie beaucoup si, en plus de l'énergie de 
perturbation, la différence entre les niveaux d’énergie est petite par 
rapport à T . Développant la différence wm—wn dans (32,6) selon les 
puissances de (E(n —E(m)!T on trouvera :

F = K + van - è  •! Z  ‘' Î O ! + (vnn -F nn)*\.
V "i J

D’après la loi de multiplication des matrices on a:

2' \v„m \i+v%„=2\ Vnn, I* = 2 vnmvau = (V \n,m rn m
nous obtenons ainsi une expression coïncidant formellement avec la 
formule (32,3). Ainsi du point de vue purement formel la formule 
quantique devient classique.

1 Ce sont en général des transitions pour lesquelles ne changent que les 
états d’un petit nombre de particules du corps.
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§ 33. Développement suivant les puissances de %

En réalité, la formule (31,5) n’est rien d’autre que le premier et 
principal terme du développement, suivant les puissances de % dans le 
cas quasi classique, de l’expression quantique (31,3) donnant l ’éner
gie libre. 11 est très intéressant de calculer également le terme suivant 
ne disparaissant pas de ce développement (Wigner, Uhlenbeck et 
Gropper, 1932).

Le problème du calcul de l’énergie libre se ramène à celui du cal
cul de la somme statistique. A cette fin remarquons que cette dernière 
n’est pas autre chose que la trace de l ’opérateur e~& (voir (31,4)1 ; afin 
d ’alléger l ’écriture des expressions ci-dessous désignons par 0  la 
grandeur MT. Quant à la trace de l’opérateur elle peut être calculée à 
l’aide d’un système complet quelconque de fonctions d’onde orthonor
mées. Pour de telles fonctions, il est commode de choisir les fonctions 
d ’onde du mouvement libre d’un système de N particules sans inter
action, se trouvant dans un certain volume V grand (mais fini).

Ces fonctions sont de la forme :
PiQl

(33,1)

où qt- sont les coordonnées cartésiennes des particules, et p, les impul
sions correspondantes ; nous les numéroterons par des indices prenant 
respectivement les valeurs i =  l, 2, ... , s où s=3N est le nombre de 
degrés de liberté du système de N particules.

Les calculs ultérieurs concernent tant les systèmes contenant des 
particules identiques que ceux qui contiennent des particules diffé
rentes (atomes). Afin de pouvoir distinguer les particules nous allons 
doter la masse d’un indice, indiquant le numéro d’ordre du degré 
de liberté : mi (il est évident que les valeurs des trois mi correspon
dant à une même particule sont en tout cas les mêmes).

Par suite de la présence dans le corps de particules identiques il 
est indispensable, en théorie quantique, de tenir compte des effets 
dit d’échange. Ceci veut dire avant tout que les fonctions d’onde
(33,1) doivent être faites soit symétriques, soit antisymétriques par 
rapport aux coordonnées des particules, suivant la statistique à laquel
le obéissent les particules. Cependant, il se trouve que cet effet ne 
conduit qu’à l’apparition dans l’énergie libre de termes exponentiel
lement petits et ne présente donc aucun intérêt. De plus, par suite de 
l’identité quantique des particules la somme suivant les diverses 
valeurs des impulsions des particules doit être prise d'une manière 
particulière ; nous rencontrerons encore ceci plus tard, par exemple 
lors du calcul des sommes statistiques d’un gaz quantique parfait. 
Ce! effet conduit à l’apparition dans l’énergie libre d’un terme du
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troisième ordre par rapport à % (voir ci-dessous) et par conséquent 
n'influe pas sur les termes proportionnels à %2 que nous allons calcu
ler ici. Ainsi, lors des calculs nous pouvons négliger tout effet d'é
change.

Dans chacune des fonctions d'onde (33,1) les impulsions p i ont des 
valeurs constantes fixées. Toutes les valeurs possibles de chacun des 

forment une série discrète dense (la distance entre deux valeurs 
voisines est inversement proportionnelle aux dimensions linéaires 
du volume occupé par le système) l. Ainsi la somme prise pour tous 
les éléments matriciels (e~^)pp pour toutes les valeurs possibles des 
impulsions peut être remplacée par l'intégration sur dp=dpldp2...dpsy 
tenant compte du fait que le nombre des états quantiques pour ie 
volume V*'dp de l’espace des phases (toutes les valeurs des coordon
nées de chaque particule dans le volume V et les valeurs des impul
sions dans dp) est égal à

Wdp

Introduisons la notation :

i = , ‘ T (33,2)
Les éléments matriciels qui nous intéressent sont obtenus par inté
gration sur toutes les coordonnées :

( 3 3 - 3 >

La somme statistique cherchée s'obtiendra en intégrant encore sur 
les impulsions.

Nous devons par conséquent intégrer I  sur l’espace des phases, 
plus exactement sur ceux de ses domaines qui correspondent à des 
états physiquement différents du corps, comme ceci a été expliqué 
au § 31 ; ici il en sera tenu compte en marquant d'un accent le signe 
somme :

(3 3 ,4 )

Commençons par le calcul de la grandeur I  ; utilisons pour cela 
l ’artifice suivant. Prenons la dérivée :

1 ' — , - t 2 -  h ( ,

Développons le second membre de l’égalité en utilisant l’expression

1 Voir « Mécanique quantique », § 22.
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explicite pour l'hamiltonien du corps :

i ï = Y  £ l + u  =  ~ y  ± ° L + u ,' I L *  m,- dq\
i i

(33,5)

où U =  £/ (Çj, g2, ... , qs) est l'énergie potentielle d'interaction des 
particules du corps. Un calcul simple permet d'obtenir à partir de 
<33,5) l'équation à laquelle doit satisfaire /  :

dl v  t f c *  /  2 £  dl  ,  d 3 / \5 5 — £ ( P .  9 ) ,  +  ^ _ ( T p i 5 -  +  _ j ,

OU

(33,6)

expression classique habituelle pour l’énergie du corps.
Cette équation doit être résolue avec la condition évidente : 7 =  1 

pour P=0. Le changement de variable

/  =e~Vt:{p' Ç) x (33,7)
donne

à X  ^  [ __2ifipg d£/ , 2/P* _̂ X__
dp 2 - 2m,. L A «fy,* d<Ii

« w  ft2«/ ( dUY  % <?£/ d3*! m  o\- P x - ^  +  P - X ^ J - 2 ^ 5 5 ; +  ̂ ]  (33,8)

avec la condition aux limites %=l pour P=0.
Pour obtenir le développement suivant les puissances de % nous 

allons résoudre l'équation (33,8) par approximations successives :

X =  1  +  ^ X i  +  f c * X ,  +  • • • > ( 3 3 ’ 9 )

où Xi= Û* — pour. 0=0. Introduisant ce développement dans
l’équation (33,8) et égalant les termes correspondants aux mêmes 
puissances de h, on obtient les équations suivantes :

dp tp 2 -  m-
dU_
à<U

La première équation permet d’obtenir Xv la seconde Xt- Ainsi
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un calcul simple donne :

y _____
Xl 2  2*midqi’

V  P* (  y  P i  W V  | Pi Pk àW
. 8  i 2m* m; dqi ) ' 6  2-d. JLà m,- mk dq;dqk " r

1  (dUY  1 dW
+  6 L m ( \^<7/ )  4 1 *  m, ' (33,10)

La somme statistique cherchée (33,4) est égale à l’intégrale :

Z =  5' (1 +  h i  +  A*x,)e- ?>«ff*. (33,11)

Il est facile de voir que le terme du premier ordre par rapport à fi 
disparaît dans cette intégrale. En effet, pour ce terme la fonction 
sous le signe somme XiC“p£(;?’v> est une fonction impaire des impulsions 
[E(p, q) est une fonction quadratique des impulsions, et Xj, d’après
(33,10), est une fonction linéairel et s’annule donc lors de l ’inté
gration sur les impulsions. Ainsi, on peut écrire (33,11) sous la forme :

Z =  (l +  % % )\' e-V '?' ?'dr,

où nous avons introduit la valeur après avoir pris sa moyenne à 
l ’aide de la distribution de Gibbs :

X2 =  ^p--------------- •\ e-îEiP,todT

En portant cette expression pour la somme statistique dans la formule
(31,3) on obtient l ’expression suivante pour l’énergie libre :

ou, avec la même précision :

(33,12)

Nous avons désigné ici par Fcl l’expression de l’énergie libre en sta
tistique classique [formule (31,5)1.

Ainsi, après le terme classique, dans le développement de l’éner
gie libre, on a un terme du second ordre par rapport à %. Mais c’est 
tout naturel, car dans l ’expression (33,8) que nous avons résolue par 
approximations successives, la constante quantique n’entre que sous
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la forme ïh  ; ainsi, nous obtenons un développement suivant les 
puissances de ï h . L'énergie libre qui est une grandeur réelle ne peut 
contenir que des puissances réelles de ïh .  Ainsi, le développement de 
l ’énergie libre effectué ici (sans tenir compte des effets d’échange) 
est un développement selon les puissances paires de h .

U ne nous reste plus qu’à calculer la valeur moyenne %2. Nous 
avons vu au§ 29 qu'en statistique classique les distributions des pro
babilités pour les coordonnées et les impulsions sont indépendantes. 
Ainsi, on peut prendre séparément les moyennes par rapport aux im
pulsions et aux coordonnées.

La valeur moyenne du produit de deux impulsions différentes est 
évidemment égale à zéro : p ipk= p ipk=0. Par contre, la valeur moyen
ne du carré p) est égale à m t/p. Ainsi, on peut écrire :

----- mi JtPiPk=-$ «».

où ô,-fc= 1 pour i —k et ô(t= 0  pour i=^k. En prenant à l ’aide de cette 
formule la moyenne pour toutes les impulsions, on obtient l’expression 
suivante pour :

-  _  P» v  1 (àuy P* v  1 d*U
24 2. m,- [ d q , )  12 2- m,- dq * (33,13)

Ces deux termes ne font qu’un, car les moyennes entrant dans cette 
expression sont reliées par la relation :

d'-V
dqf

(33,14)

On peut se rendre compte de l’exactitude de cette égalité en remar
quant que :

+

d~ULors du calcul de—- le premier terme du membre de droite donne une
dqf

expression représentant un effet de surface ; le corps étant macro
scopique, ce terme peut être négligé par rapport au second terme qui
donne un effet de volume. _

Portant l’expression ainsi obtenue pour %2 dans la formule (33,12) 
et remplaçant P par HT  on obtient finalement l ’expression suivante



DÉVELOPPEMENT SUIVANT LES PUISSANCES DE U 123

pour l’énergie libre :

h* J_ (àU_y
24T1 2 *  m, \d<n)I

(33,15)

Nous voyons que la correction apportée à la valeur classique se trouve 
être une grandeur toujours positive, déterminée par les carrés moyens 
des forces exercées sur les particules. Cette correction diminue avec 
l’augmentation de la masse des particules et de la température.

Par suite de ce qui vient d’être dit, le terme suivant du dévelop
pement effectué ici serait du quatrième ordre. Ceci permet de calculer 
d’une manière tout à fait indépendante le terme d’ordre A3, apparais
sant dans l’énergie libre par suite des particularités de la somme des 
impulsions dues à l ’identité quantique des particules. Ce terme coïn
cide formellement avec le terme correctif apparu lors du calcul ana
logue pour un gaz parfait et est déterminé par la formule (55,14) :

P 3) _ jia/»
2g VT,/2mVa (33,IG)

(pour un corps composé de N  particules identiques). Le signe +  se 
rapporte à la statistique de Fermi et le signe — à celle de Bose ; 
g est la multiplicité de dégénérescence totale suivant les directions 
des moments — tant électronique que nucléaire.

Ces formules permettent également d’obtenir les termes correctifs 
dans les fonctions de distribution des probabilités des coordonnées et 
des impulsions des atomes du corps. D’après les résultats généraux, 
obtenus au § 5, la distribution des probabilités des impulsions s’ob
tient par intégration de I  sur dq [voir (5,10)1 :

dwp =  const • dp J /  dq.

Le terme Xi*“ pE(p,<7) dans I  contient la dérivée totale par rapport 
aux coordonnées et lors de l ’intégration sur ces coordonnées il donne 
une grandeur correspondant à un effet de surface, qui peut être omise. 
Ainsi on a :

dwp = const e ^'Etwidp J  ( 1  dq.

Après intégration sur les coordonnées les troisième et quatrième termes 
de l ’expression (33,10) pour x2 donnent une grandeur petite, constante 
(ne contenant pas les impulsions) qui, à la même approximation, 
peut être négligée. Introduisant de même, dans le coefficient cons-
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tant, le facteur dq, on obtient :

PiPk d û  d û  , 
m imk dqi dqk '

6 r/ fc

Les valeurs moyennes y apparaissant sont reliées par les relations :

d*(J _  q dû  d û  
àqidqk ~ ^  dqi dqk

dwp = conste  1 ^1 —
/ k

(identiques à (33,14)]. On obtient ainsi :
2

, . “P «mî T 4 r PiPk & U à(Jdwa =  const • e " 2m' 1 +  —y  y* y  .lLlL.P L  jL* £*àm{mk dqidqk
i k

dp.

Il est commode d’écrire finalement cette expression sous 
suivante :

(33,17) 

la forme

dwp =  const• exp [ £ ^ -
I

<3 8 ' , 8 >/ *
en remplaçant avec la même précision les crochets dans (33,17) par 
l ’expression exponentielle correspondante.

Ainsi, on voit que la correction apportée à la fonction de distribu
tion classique pour les impulsions se réduit à l ’apparition, dans l ’ex
ponentielle de l ’énergie cinétique, d’un terme quadratique par rap
port aux impulsions avec des coefficients dépendant de la loi d’inter
action des particules du corps.

Si l ’on veut trouver la distribution des probabilités de l’une quel
conque des impulsions p,., il faut intégrer (33,17) sur toutes les autres 
impulsions. Les termes contenant des carrés pg, donneront
des valeurs constantes qu’on peut négliger par rapport à 1 , et les 
termes contenant des produits d’impulsions s’annuleront. Passant 
de nouveau à la forme exponentielle on obtient :

d«i;pl =  const.exp { - [l  ~ ï S ^ i (§£)*] } dP‘* <33’19)
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On voit que c'est une distribution de Maxwell dans laquelle on a 
remplacé la température réelle T par une « température effective » 
plus élevée :

dwPi =  const-exp <j— j- dPi,
OÙ

T - T  I ^  W Ÿi cff 1 \ d q j  ‘

D'une manière tout à fait analogue on peut calculer la fonction de 
distribution corrigée pour les coordonnées. Elle s'obtient par inté
gration de I  sur les impulsions

dwq =  const -d q ^ I  dp.

Des calculs analogues à ceux qui ont permis d'obtenir (33,13) donne
ront :

dwq const -e W dq.

ou sous forme exponentielle :

dw,-consl.Mcp I — f  ) ’ +

' ,33-20>

§ 34. Distribution de Gibbs pour les corps en rotation
Les relations thermodynamiques pour les corps en rotation ont 

déjà été étudiées au § 26. Nous allons maintenant chercher la manière 
dont doit être formulée la distribution de Gibbs pour les corps en ro
tation ; ainsi on en aura fini avec leurs propriétés statistiques. Pour 
ce qui est du mouvement de translation uniforme, conformément au 
principe de relativité de Galilée, comme il a été indiqué au § 26, 
son influence sur les propriétés statistiques est. triviale et n'a pas besoin 
d’étude spéciale.

Dans un système de coordonnées tournant avec le corps, on peut 
appliquer la distribution de Gibbs : en statistique classique

(p. g)
p =  ( 2  nk)—e T , (34,1)

où E\p,q) est l ’énergie du corps dans ce système en fonction 
des coordonnées et des impulsions de ses particules, et F' l’énergie
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libre dans le même système (elle ne coïncide évidemment pas 
avec l’énergie libre da corps au repos !). L’énergie E'(py q) est 
reliée à l’énergie E(p, q) dans le système au repos par la relation

£'(/>, q) = E(py q ) -Q M (p , q), (34,2)
où Q est la vitesse angulaire, et M(/?, q) le moment cinétique du corps 
(voir § 26). Portant (34,2) dans (34,1) on trouve la distribution de 
Gibbs d’un corps en rotation sous la forme 1

F’ — E ( p .  </) + QM ( p .  q)
p = (2nA)~se r . (3 4 ,3 )

En statistique classique la distribution de Gibbs pour les corps en 
rotation peut être mise sous une autre forme. A cette fin nous allons 
utiliser l’expression suivante pour l’énergie du corps dans un système 
de coordonnées tournant :

£ ' =  £ !Ç - - ] i > ( Û X r ) *  +  t/, (34,4)

où v' sont les vitesses des particules par rapport au système tournant, 
et r leurs rayons vecteurs 2. Désignons par

r ) ^ - 22 + U (34,5)

la partie de l ’énergie ne dépendant pas de £2 , on obtient alors la dis
tribution de Gibbs sous la forme :

p =  (2 *fc)-J e x p { - l | > - £ 0 (v', r) +  i £ m ( û x r ) * ]

La fonction p détermine la probabilité rapportée à l ’élément de 
l’espace des phases

dx1 dy1 dzx . . .  dplx dply dpl2 . . . ,
où p '=m v'+ m (Q xr) sont les impulsions des particules du corps2. 
Puisque lorsque nous avons trouvé les éléments différentiels des im
pulsions, les coordonnées étaient constantes, on a dp '=m dv' et 
nous pouvons écrire de la manière suivante la distribution des proba
bilités exprimée en fonction des coordonnées et des vitesses des parti
cules :
dw = C exp — -  [ £ 0 (v \  r) — £ - | ( Û X r ) s]

rfÿjdîj . . .  dviXdviydi'iZ . . . ,  (34,6)
1 La distribution (34,3) tout comme la distribution ordinaire de Gibbs est 

en accord parfait avec le résultat obtenu au § 4, où Ton se basait sur le théorème 
de Liouville [formule (4,2)1 • le logarithme de la fonction de distribution est 
une fonction linéaire de l'énergie et du moment du corps.

2 Voir « Mécanique *, § 39.
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où C désigne le facteur (2nÆ)~*avec le produit des masses des particu
les, intervenant lors du passage des éléments différentiels des impul
sions aux éléments différentiels des vitesses.

Pour un corps immobile on aurait :
F-E<(v, r)

dw= Ce T dxx dyx dzx . . .  dvlxdvlydvlz . . .  (34,7)
avec la même expression (34,5) pour E0(y , r), qui est maintenant une 
fonction des vitesses dans un système de coordonnées immobile. 
Nous voyons ainsi que la distribution de Gibbs des coordonnées et des 
vitesses pour un corps en rotation ne se distingue de la distribution 
d'un corps immobile que par l'apparition d'une énergie potentielle 
supplémentaire égale à

—Y  ^ (Q x r )3.

En d’autres termes, pour les propriétés statistiques du corps la rota
tion se trouve être équivalente à l’apparition d’un certain champ ex
térieur, correspondant aux forces centrifuges. Les forces de Coriolis 
n’influent pas sur ces propriétés.

Il est indispensable de remarquer que ce dernier résultat ne con
cerne que la statistique classique. Dans le cas quantique, pour un 
corps en rotation il faut écrire l'expression suivante pour l’opérateur 
statistique :

F' -H+QÂi
w = e T ; (34,8)

cette expression est analogue à (34,3). Du point de vue formel on peut 
ramener cet opérateur à une forme correspondant à (34,6) où les vitesses
v' sont remplacées par les opérateurs v'=j^— (£2 xr). Cependant les 
composantes de cet opérateur vectoriel ne commuteront plus entre 
elles, comme il y a lieu pour l’opérateur v de la vitesse dans un sys
tème immobile ; aussi, les opérateurs statistiques correspondant aux 
expressions (34,6) et (34,7) seront nettement différents, même en l’ab
sence d ’énergie centrifuge dans l’un d’eux.

§ 35. Distribution de Gibbs pour les systèmes à nombre variable
de particules

Jusqu’à présent nous avons sous-entendu que le nombre de parti
cules du corps est une grandeur constante donnée. Nous avons consciem
ment laissé de coté le fait qu’en réalité des échanges de particules 
peuvent avoir lieu entre les divers sous-systèmes. En d’autres ternies.
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le nombre de particules N d’un sous-système fluctuera inévitablement, 
oscillant autour de sa valeur moyenne. Pour formuler plus précisé
ment ce que nous entendons ici par nombre de particules, appelons 
sous-système la partie du système se trouvant dans un certain vo
lume ; alors nous entendrons par N le nombre de particules se trouvant 
dans ce volume l .

Ainsi, on a à généraliser la distribution de Gibbs pour des corps à 
un nombre de particules variable. Les formules écrites ici concernent 
les corps à particules identiques ; la généralisation pour des systèmes 
ayant des particules différentes est immédiate (§ 8 6 ).

La fonction de distribution dépend maintenant non seulement de 
l'énergie de l’état quantique, mais aussi du nombre de particules N 
du corps, de plus les niveaux d’énergie E nX sont eux aussi différents 
pour différents N  (ceci est souligné par l’indice N). Désignons par 
w„y  la probabilité pour le corps d’avoir N  particules et de se trouver 
simultanément dans l’état ri.

La forme de cette fonction peut être obtenue d’une manière tout à 
fait analogue à celle qui a été utilisée au § 28 pour déterminer la 
fonction wn. La différence est en ce que maintenant l’entropie du 
milieu est une fonction non seulement de l’énergie E \  mais aussi du 
nombre de particules N' s’y trouvant : S '= S '(E \  N'). Posant Z?' =  
~ E {0)— E nN et N '= N {0) — N (N est le nombre de particules du c o f p s ,  
A  (0) le nombre total de particules donné de tout le système isolé, 
qui est grand par rapport à N), nous aurons d’après (28,2) :

u7nA'=C0,,st-e*P I S> (£*) — Art0> — N) }
(la grandeur &E\ comme au § 28, est supposée constante).

Maintenant développons S ' suivant les puissances de ÉnN et de N , 
nous contentant de nouveau des termes linéaires. De l ’égalité (24,5) 
écrite sous la forme suivante :

dS =  -  +  — d V - ^ r d N ,
il découle que

/a £ \ _ J _  /£ £ \ ____
\ à E ) v ,  a "  T  • \ d N ] e > v -  T  *

Ainsi,
S' (£“» — £ nA„ N tn — N) a. S ’ (El°\ A' "»)— ,

le potentiel chimique \i (tout comme la température) du corps et celui 
du milieu coïncident par suite des conditions d’équilibre.

1 Lorsque nous avons trouvé la distribution de Gibbs au § 28 nous avons 
considéré des sous-systèmes justement dans ce sens ; lorsqu'on passe de la for
mule (28,2) à (28,3) on prend la dérivée de l'entropie en supposant le volume du 
corps (donc également du milieu) constant.



DISTRIBUTION DE GIBBS 129

Ainsi, nous obtenons l'expression suivante pour la fonction de 
distribution :

U’n N = A e  T • ( 3 5 , 1 )

La constante de normalisation A peut s'exprimer à l'aide des gran
deurs thermodynamiques, tout comme on l'a fait au § 31. Calculons 
l ’entropie du corps :

S  — — ln waN=  — In A — ^ -  +  ̂ r  ,
d’où

T l n A  =  Ë - T S - p N .

Mais E —TS=F  et la différence F—pN est le potentiel thermodynami 
que Q. Ainsi, T In A = Q. et nous pouvons écrire (35,1) sous la forme t

EnN
w„ti—e T . (35,2)

C’est la formule définitive donnant la distribution de Gibbs pour 
un nombre variable de particules.

La condition de normalisation pour la distribution (35,2) entraîne 
que la somme wnS prise pour tous les états quantiques (à N  donné) puis 
pour toutes les valeurs de N  soit égale à l ’unité

r= eT £  

N n N
=  1.

Nous en tirons l'expression suivante pour le potentiel thermodynami
que Q

Q = —71n (35.3)

Cette formule, tout comme (31,3), permet de calculer les grandeurs 
thermodynamiques de certains corps. La formule (31,3) donne l’éner
gie libre du corps en fonction de 7, N  et V , et (35,3) le potentiel Q en 
fonction de 7, \i et V.

La distribution des probabilités en statistique classique s'écrit 
sous la forme :

dwN=p#dp{N) dç(Ar>,
où

Q + H .V -£ ^  (p, q)

pN= (2n %)~'e t  . (35,4)

5 JSft 1641
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La variable N  est mise sous forme d’indice de la fonction de distribu
tion ; l ’élément de l ’espace des phases est doté du même indice, nous 
soulignons ainsi qu’à chaque valeur de N  correspond un espace des 
phases particulier (avec un nombre 2 s de dimensions particulier). 
La formule donnant Q s’écrira donc sous la forme

f ^
Q =  — T l n l  2 l e  T

\ N

Enfin nous allons dire quelques mots de la relation existant entre 
la distribution de Gibbs donnée ici pour un nombre variable de parti
cules (35,2) et la distribution initiale (31,1). Avant tout, il est clair 
que lorsqu’on définit les propriétés statistiques des corps, fluctua
tions du nombre total de particules mises à part, ces deux distribu
tions sont équivalentes. Si l ’on néglige les fluctuations du nombre de 
particules N  on obtient Q-fpAr= / ’ et la distribution (35,2) coïncide en 
général avec (31,1).

La relation existant entre (31,1) et (35,2) est en quelque sorte ana
logue à celle qui existe entre les distributions microcanonique et cano
nique. Décrire le sous-système à l’aide de la distribution microcanoni
que équivaut à négliger les fluctuations de son énergie totale ; par 
contre la distribution canonique sous sa forme habituelle (31,1) tient 
compte de ces fluctuations. Mais cette dernière ne tient 
pas compte des fluctuations du nombre de particules ; on peut dire 
qu’elle est « microcanonique par rapport au nombre de particules ». 
La distribution (35,2) est « canonique » tant pour l’énergie que pour 
le nombre de particules.

Ainsi, ces trois distributions — microcanonique et distribution 
de Gibbs sous ses deux formes — permettent en principe de déterminer 
les propriétés thermodynamiques du corps. De ce point de vue la seule 
différence est dans la commodité mathématique. En fait, la distribu
tion microcanonique se trouve être la moins commode et n’est jamais 
utilisée à cette fin. La distribution de Gibbs pour un nombre variable 
de particules est en général la plus commode.

<p■ <f)
dr N (35,5)

§ 36. Déduction des relations thermodynamiques à partir 
de la distribution de Gibbs

Donnons encore une méthode de fondement de la distribution de 
Gibbs qui joue un rôle essentiel dans toute la statistique. Cette dis
tribution a en fait été obtenue aux§§ 4 et 6  à partir du théorème de 
Liouville. Nous avons vu que le théorème de Liouville (et la multi
plicativité des fonctions de distribution des sous-systèmes) permet de
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conclure que le logarithme de la fonction de distribution du sous-sys- 
tème doit être une fonction linéaire de son énergie

lnu>„ =  a +  p£n, (36,1)

les coefficients P étant identiques pour tous les sous-systèmes du systè
me isolé donné Ivoir (6,4)1 ; pour le cas classique la relation analogue 
est donnée par (4,5). D’où

w = e a+P^n;n >

si l’on introduit les notations formelles :

cette expression coïncide par sa forme avec la distribution de Gibbs
(31,1). Il reste à montrer qu’à partir de la distribution de Gibbs, 
c’est-à-dire de considérations purement statistiques, on peut trouver 
les principales relations thermodynamiques.

Nous avons déjà vu que la grandeur p, donc également 7\ doit 
être la même pour toutes les parties du système se trouvant en équili
bre. Il est évident que l’on doit avoir P < 0 , c’est-à-dire 7’> 0  ; dans le 
cas contraire la somme normalisée sera divergente (car par suite 
de la présence de l’énergie cinétique des particules l’énergie En peut 
prendre des valeurs aussi grandes que l’on voudra). Toutes ces pro
priétés coïncident avec les propriétés essentielles de la température 
thermodynamique.

Pour trouver des relations quantitatives nous allons partir de la 
condition de normalisation suivante :

F - E n

S e  r - 1 .
n

Dérivons cette égalité, nous supposons pour cela que le premier membre 
est une fonction de T et de certaines grandeurs X1? X2, ... caractérisant 
les conditions extérieures dans lesquelles se trouve le corps considéré ; 
ces grandeurs peuvent, par exemple, déterminer la forme et les dimen
sions du volume occupé par le corps. Les niveaux d’énergie En dépen
dent des valeurs X«, ... comme de paramètres.

Prenant la dérivée, nous écrivons

S ?  [d F - ?w dX- L T ^ i T ] - °
n

(pour simplifier nous n’introduirons ici qu’un seul paramètre extérieur

5*
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X). D’OÙ

Dans le membre de gauche 2}wn=\  et dans celui de droite

n n

De plus, tenant compte de / ’—£ =  — TS et de 1 * * *

on obtient finalement

dEn _  dH 
d \  dk *

dF = S d T +  ï£dX.

(36,2)

C’est la forme générale de l’élément différentiel de l’énergie libre.
La distribution de Gibbs pour un nombre variable de particules 

peut être obtenue d’une manière analogue. Si l’on considère le nombre 
de particules comme une variable dynamique, il est évident qu’il 
sera également (pour un système isolé) une « intégrale première » addi- 
tive. Il faut donc écrire

lnu;nAr=a +  P£n +  Y'V' (36<3)
où y tout comme P doit être le même pour toutes les parties du système 
en équilibre. Posant

nous obtiendrons une distribution de la forme (35,2), puis, tout comme 
précédemment, on peut obtenir l’expression donnant l ’élément diffé
rentiel du potentiel Q.

1 Si rham iltooien H  (ainsi que ses valeurs propres E J  dépend d ’un certain
paramètre X, on a

(voir « Mécanique quantique », § 11, problème), d ’où en prenant la moyenne
statistique on obtient la formule (36,2).



C H A P I T R E  IV

GAZ PARFAITS

§ 37. Distribution de Boltzmann

Les gaz dits parfaits constituent l'un'des objets d'étude principaux 
de la physique statistique. On appelle gaz parfait un gaz tel que l'in
teraction entre particules (molécules) est suffisamment faible pour 
être négligée. Physiquement ceci peut être réalisé soit lorsque l'inter
action entre particules reste petite quelle que soit la distance qui les 
sépare, soit lorsque le gaz est suffisamment» raréfié. Dans ce dernier 
cas, qui est le plus important, les molécules se trouvent presque tout 
le temps à des distances importantes les unes des autres, de telle 
sorte que les forces d'interaction sont suffisamment petites.

L’absence d'interaction entre molécules permet de rapporter le 
problème quantique de la détermination des niveaux d'énergie E n 
du gaz en entier à celui de la détermination des niveaux d'énergie d'une 
molécule. Nous désignerons ces niveaux par zk où l'indice k désigne 
l'ensemble des nombres quantiques déterminant l'état de la molécule. 
L’énergie En sera alors la somme des énergies de chacune des mo
lécules.

Cependant, il ne faut pas oublier que même en l’absence de forces 
d’interaction directe, en mécanique quantique il y a une influence 
mutuelle particulière des particules liée au fait que celles-ci sont iden
tiques (effets dits d’échange). Ainsi, si les particules « obéissent à la 
statistique de Fermi », cette influence se manifeste en ce qu'à chaque 
état quantique il ne peut se trouver simultanément plus d'une parti
cule1 ; pour les particules «obéissant a la statistique de Bose » une 
influence analogue se manifeste autrement.

1 Soulignons que lorsqu'on parle d 'état quantique d'une particule isolée, 
on entend toujours des états complètement déterminés par l'ensemble des va
leurs de tous les nombres quantiques (y compris la direction du moment de la 
particule, s 'il y a lieu). Il ne faut pas les confondre avec les niveaux d'énergie 
quantiques — a un même niveau a'énergie peut correspondre toute une série 
d 'états quantiques divers (si le niveau est dégénéré).
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Désignons par nk le nombre de particules du gaz se trouvant dans 
l ’état quantique k ; les nombres nk sont parfois appelés nombres de 
remplissage des divers états quantiques. Proposons-nous de calculer
la valeur moyenne de ces nombres nk et étudions plus particulièrement 
le cas très important où

(37,1)
Physiquement, ce cas correspond à un gaz raréfié. Dans la suite nous 
établirons un critère permettant d’assurer cette condition, mais 
indiquons tout de suite qu’en fait elle est remplie pour tous les gaz 
moléculaires ou atomiques ordinaires. Les densités pour lesquelles 
cette condition ne se trouve pas remplie sont telles que la substance 
considérée ne peut plus en fait être considérée comme un gaz parfait.

La condition nk pour les nombres moyens de remplissage signi
fie qu’à tout moment, en tout état quanlique, il ne se trouve pas plus 
d’une particule. Par conséquent, on peut négliger non seulement les 
forces d’interaction directe des particules, mais également l’influence 
mutuelle quantique indirecte, mentionnée ci-dessus. Cette circonstan
ce permet alois d’appliquer la formule de la distribution de Gibbs 
aux molécules isolées.

En effet, la distribution de Gibbs a été établie pour des corps rela
tivement petits, restant tout de même des parties macroscopiques de 
grands systèmes isolés quelconques. Le fait que ces corps étaient macro
scopiques permettait de les considérer comme quasi isolés, c’est-à-dire 
de négliger, en un certain sens, leur interaction avec les autres parties 
du système. Dans le cas considéré ce sont les molécules du gaz qui sont 
quasi isolées, quoique ce ne soit pas des corps macroscopiques.

Ayant appliqué aux molécules du gaz la formule de la distribution 
de Gibbs, nous pouvons affirmer que la probabilité pour la molécule 
de se trouver dans l’état /c, et par suite le nombre moyen de molécules 
nk dans cet état sont proportionnels à c’est-à-dire

—
nk = ae T , (37,2)

où a est une constante déterminée par la condition de normalisation

=  ^  (37,3)

(N est le nombre total de particules du gaz). La distribution des divers 
états des molécules d’un gaz parfait, déterminée par la formule (37,2), 
est appelée distribution de Boltzmann (elle a été établie en 1877 par 
Boltzmann pour la statistique classique).

Le coefficient constant dans (37,2) peut être exprimé par les gran
deurs thermodynamiques du gaz. A cette fin donnons encore une dé
monstration de cette formule basée sur l ’application de la distribution



DISTRIBUTION DE BOLTZMANN EN STATISTIQUE CLASSIQUE 135

de Gibbs pour l'ensemble de toutes-les particules du gaz se trouvant 
dans un état quantique donné. Nous sommes en droit de procéder ainsi 
(même si les nombres nk ne sont pas petits), car il n'y a pas de forces 
d'interaction directe entre la particule considérée et les autres parti
cules (tout comme en général entre toutes les particules du gaz parfait), 
et les effets d'échange quantiques n'ont lieu que pour les particules se 
trouvant dans un même état. Posant dans la formule générale de la 
distribution de Gibbs pour un nombre variable de particules (35,2) 
E=nkzkJ N = n ket dotant Q de l'indice k , on obtiendra la distribution 
des probabilités pour différentes valeurs de nk sous la forme :

Cfc+nfc(H-efc)
« t (37,4)

En particulier, w0=eQk/T est la probabilité de l'absence totale de 
particules dans l'état donné. Dans le cas qui nous intéresse ici, lorsque 

la probabilité w0 est voisine de l'unité ; ainsi dans l'expression
Qfc+H-e*

= e 7

donnant la probabilité pour une particule de se trouver dans l'état /c, 
on peut poser, en négligeant les termes infiniment petits d'ordre su
périeur, eQk/T=l .  On a alors

H-gfc
wl =e 7 .

Pour ce qui est des probabilités des valeurs nk̂ > 1, elles doivent être 
nulles à la même approximation. Aussi,

nk =

et on obtient la distribution de Boltzmann sous la forme

nk = t  T (37,5)

Ainsi, le coefficient de la formule (37,2) s’exprime à l'aide du potentiel 
chimique du gaz.

§ 38. Distribution de Boltzmann en statistique classique
Si le mouvement des molécules du gaz (et des atomes s’y trouvant) 

obéissait à la mécanique classique, on pourrait introduire à la place do 
la distribution suivant les états quantiques la distribution des molé
cules dans l ’espace des phases, c’est-à-dire suivant les impulsions et
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les coordonnées. Soit dN le nombre moyen de molécules se trouvant 
dans l ’élément de l'espace des phases de la molécule dp dq= 
dp1 ... dpr dqx ... dqr (r étant le nombre de degrés de liberté de la 
molécule). Ecrivons ce nombre sous la forme

dN = n(p, q)dt,  =  (38,1)

et soit n(p,q) « la densité dans l ’espace des phases » [bien que dx se 
distingue par le facteur (2 jiÂ)'“r de l ’élément de volume de l ’espace des 
phases]. On obtient alors à la place de (37,5)

p - g ( p .  <7)

"(P. ç ) = e r (38,2)

où e (p,q) est l ’énergie de la molécule en fonction des coordonnées et 
des impulsions de ses atomes.

Cependant, en général, ce n’est pas tout le mouvement de la molé
cule qui est quasi classique, mais seulement le mouvement corres
pondant à une partie de ses degrés de liberté. En particulier, dans un 
gaz ne se trouvant pas dans un champ extérieur le mouvement de trans
lation des molécules est toujours quasi classique. L’énergie cinétique 
du mouvement de translation entre alors dans l’énergie ek de la molé
cule sous la forme d’un terme indépendant, la partie restante de l’éner
gie ne contient ni les coordonnées x , y, z ni les impulsions px, py, pz 
du centre d’inertie de la molécule. Ceci permet de mettre en relief dans 
la formule générale de la distribution de Boltzmann le facteur déter
minant la distribution des molécules du gaz suivant les variables 
indiquées. La distribution des molécules dans le volume occupé par le 
gaz sera, évidemment, simplement homogène, ainsi, pour le nombre de 
molécules se trouvant dans l’unité de volume et ayant des impulsions 
(du mouvement de translation) comprises dans les intervalles donnés 
dpx, dpy. dpz, on obtient la formule de la distribution de Maxwell

p\ + pI + p2z

dNp-  N e~ 
p V(2 nmT)1'

2mT dpx dpvdp„ (38,3)

m ( ^ + 4 +t’*). .. N f m \ ’/. "
dN- = T [ 2 n f )  e lT dvx dvy dv: (38,4)

(m étant la masse de la molécule) normalisée sur N/V particules par 
unité de volume.

Considérons alors un gaz se trouvant dans un champ extérieur dans 
lequel l ’énergie potentielle de la molécule n’est fonction que des coor
données de son centre d’inertie : u=u(xy y, z) (c’est par exemple le 
cas du champ de gravitation). Si, comme c’est en pratique toujours le
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cas, le mouvement de translation dans ce champ est quasi classique, la 
grandeur u(x, yy z) entre dans l'énergie de la molécule sous la forme d'un 
terme indépendant. La distribution de Maxwell pour les vitesses de 
molécules reste évidemment inchangée, et la distribution des coordon
nées du centre d'inertie est déterminée par la formule

U (k. y. z)
dNr = n0e 7 dV. (38,5)

Cette formule donne le nombre de molécules contenu dans l'élément de 
volume de l'espace dV=dx dy dz ; par contre, la grandeur

U (X. y. z)
n(r) = n0e 7 (38,6)

représente la densité du nombre de particules. La constante n0 est la 
densité aux points ou u=0. La formule (38,6) est appelée formule de 
Boltzmann.

En particulier, dans le champ de gravitation uniforme dirigé 
suivant l'axe des z, u =  mgz, et la distribution de la densité du gaz est 
déterminée par la formule barométrique

mR2
n (z) =  n0e 7 , (38,7)

où n0 est la densité au niveau z= 0 .
A de grandes distances de la Terre son champ de gravitation doit 

être décrit par l'expression exacte de Newton, l ’énergie potentielle 
u s'annulant à l'infini. Suivant la formule (38,6) la densité du gaz 
devrait avoir à l'infini une valeur finie différente de zéro. Cependant 
une quantité finie de gaz ne peut être répartie suivant un volume infi
ni de telle sorte que la densité ne disparaisse nulle part. Ceci veut 
dire que dans le champ de gravitation, un gaz (atmosphère) ne peut se 
trouver en équilibre et doit d'une manière continue se dissiper dans 
l ’espace.

P r o b l è m e s
1. Trouver la densité du gaz contenu dans un cylindre de rayon R et de 

longueur l tournant autour de son axe à la vitesse angulaire Q (le nombre total 
de molécules dans le cylindre est égal à N).

S o 1 u t i o n. Au § 34, il a été indiqué que la rotation du corps en entier 
est équivalente à un champ extérieur d ’énergie potentielle ~1/^mQt rA (r est la 
distance jusqu’à l ’axe de rotation). Aussi, la densité du gaz est

m Q V »

n (r) = Ae 27 .
La normalisation donne

n (r) — NmQ*emQ'rt/ZT 
2nTl ( emQtRt/2T —
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2. Trouver la distribution des impulsions des particules d Tun gaz relativiste 
parfait.

S o l u t i o n .  L'énergie d'une particule relativiste s'exprime en fonction 
de son impulsion à l'aide de la relation e =  cyr m2c2 +  p2 (c est la vitesse 
de la lumière). La distribution normalisée des impulsions est

dN p =
N
V

ex p f C Ÿ  m-c- +  p-

* & ) ■ « . (  ? ) + £ « ■

dpxdpy dpz 
4 ji (m e)3 *

oùâ'ot K \  sont les fonctions de MacDonald (fonctions de Hankel de l'argument 
imaginaire). Lors du calcul de l'intégrale de normalisation on a utilisé les 
formules suivantes :

OD

^  e ~ z ch * sh® t d t =  K j  (2 ), 
e

« ,l ( 2 ) = - l / f 1 ( 2 ) - A 0 ( 2 ) .

§ 39. Collisions des molécules
Lors de leur mouvement les molécules d'un gaz se trouvant dans 

un récipient entrent en collision avec les parois. Calculons le nombre 
moyen de chocs des molécules de gaz par unité de surface de la paroi 
par unité de temps.

Choisissons un élément quelconque de la surface de la paroi du 
récipient et introduisons un système de coordonnées dont l’axe des z 
est perpendiculaire à cet élément de surface (que l’on peut maintenant 
écrire sous la forme dx dy). De toutes les molécules du gaz, par unité 
de temps, n’atteindront la paroi du récipient que celles dont les coor
données z ne sont pas supérieures à la composante vz de leur vitesse 
suivant cet axe (ce dernier doit évidemment être orienté vers la paroi, 
et non en sens inverse).

Le nombre de collisions des molécules par unité de temps dx\ (rap
porté à l ’unité de surface de la paroi), lors desquelles les composantes 
de la vitesse se trouvent dans les intervalles dvx, duyy du2, s’obtient par 
conséquent en multipliant la distribution (38,4) par le volume du 
cylindre de section de 1 cm2 et de hauteur v2. On obtiendra alors :

dvv t£+4 +ts) vz dvx dvy dvv (39,1)

On peut alors facilement trouver le nombre total v de collisions des 
molécules du gaz par unité de surface de la paroi du récipient par unité 
de temps. Pour cela intégrons (39,1) sur toutes les vitesses vz de 0 à oo 
et sur vx et vv de — oo à +  oo (il ne faut pas intégrer sur vz de —oo à
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0  car pour la molécule so dirige en sens inverse de la paroi, et
donc n'entrera pas en collision avec cette dernière). Ceci donne :

(nous avons exprimé la densité du gaz en fonction de sa pression con
formément à l ’équation de Clapeyron).

La formule (39,1) peut être écrite en coordonnées sphériques dans 
l’« espace des vitesses », en introduisant à la place de vx, vyy uz la 
valeur absolue de la vitesse u et les angles polaires 0  et q> déterminant 
sa direction. Si Taxe polaire est dirigé suivant l'axe des z, on a v:= 
— v cos 0  et

A» ,  v HW1
dvv = — %e 2T ^siHQcosOrfBdqprfi;. (39,3)

Considérons maintenant les collisions entre les molécules d'un 
gaz. Pour cela il est indispensable de trouver préalablement la dis
tribution des vitesses des molécules les unes par rapport aux autres 
(la vitesse est partout la vitesse du centre d'inertie). On choisit alors 
une molécule quelconque du gaz et on considère le mouvement de tou
tes les autres molécules par rapport à la molécule donnée, c'est-à-dire 
qu'on considère non pas la vitesse absolue v de chaque molécule 
(par rapport aux parois du récipient) mais la vitesse v' par rapport à 
une certaine autre molécule. En d’autres termes, au lieu d’avoir affaire 
à des molécules isolées, on doit chaque fois examiner le mouvement 
relatif d’une paire de molécules, de plus le mouvement de leur centre 
d'inertie commun ne nous intéresse pas.

La mécanique nous apprend que l’énergie du mouvement relatif 
de deux particules matérielles (de masses mx etma)est égale à 1 / 2 m'v%
où m '=  —1,^2-  est leur « masse réduite », et v' leur vitesse relative.m l ~\~m2
Ainsi, la distribution des vitesses relatives des molécules d’un gaz 
parfait est de la même forme que la distribution des vitesses absolues, 
avec cette seule différence qu’à la place de m on a la masse réduite m . 
Puisque toutes les molécules sont identiques, rn =m!2, et pour le 
nombre de molécules par unité de volume, avec des vitesses par rap
port à la molécule considérée se trouvant entre u et v'+dv\  on trouve 
l’expression suivante :

0 v* e- T r v '*dv'- <39’4>

Les collisions des molécules entre elles peuvent s'accompagner 
de processus divers : leur déviation (diffusion) d'un certain angle,
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désintégration en atomes, etc. 11 est d'usage de caractériser les proces
sus accompagnant les collisions par leur « section efficace ». On appel
le s e c t i o n  e f f i c a c e  d'un certain processus accompagnant les collisions 
d'une particule donnée avec les autres, le rapport de la probabilité 
d'une telle collision par unité de temps à la densité du flux de 
particules (on appelle densité du flux la quantité de particu
les correspondantes par unité de volume multipliée par leur vitesse). 
Ainsi, le nombre de collisions (par unité de temps) de la particule don
née avec les autres collisions, accompagnées d'un certain processus 
de section efficace o, est égal à

®  mu**

v' =  T- T  (501 I ‘ "“ o»'3* '•  (39.5)
O

Le nombre total de telles collisions par unité de temps pour tout le 
volume est évidemment égal à v'N/2.

P r o b l è m e s

1. Trouver le nombre de collisions des molécules d'un gaz par unité de 
surface de la paroi par unité de temps, pour lesquelles l'angle entre la direction 
de la vitesse de la molécule et la normale a la surface se trouve entre 0 et 6-f-dO.

S o l u t i o n .

N  f 2 T \ xit </v0 = —  ( —  J sinOcosOrfO.

2. Trouver le nombre de collisions des molécules d'un gaz par unité de 
surface de la paroi par unité de temps, pour lesquelles la valeur absolue de la 
vitesse se trouve entre v et v-\-dv.

S o l u t i o n .

d v v =
mu*
27> v3 d v .

3. Trouver l'énergie cinétique totale £ C9, des molécules d ’un gaz entrant 
en collision avec l'unité  de surface de la paroi par unité de temps.

S o l u t i o n .

p  _ A 1 / " 2 T 3   t / 2 T
col y  y  m n  y  m J l  • 4

4. Trouver le nombre de collisions d'une molécule avec les autres par unité 
de temps, les molécules étant considérées comme des boules solides de diamètre r.

S o l u t i o n .  La section efficace des collisions des molécules entre elles 
sera alors a=Ji(2r)2= 4 jir2 (car la collision a lieu chaque fois que les molécules
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passent à une distance inférieure à 2r les unes des autres). Introduisant celte 
valeur dans (39,5) on trouve :

La distribution de Boltzmann peut encore être trouvée d’une maniè
re tout à fait différente, directement à partir de la condition du maxi- 
mum d’entropie du gaz en entier, considéré comme un système isolé. 
Cette démonstration est très intéressante par elle-même car elle est 
basée sur une méthode permettant de calculer l’entropie du gaz se 
trouvant dans un état macroscopique hors d’équilibre.

Tout état macroscopique d’un gaz parfait peut être caractérisé 
de la manière suivante. Répartissons tous les états quantiques de cha
que particule du gaz en groupes, dont chacun contient des états voisins 
(ayant en particulier des énergies voisines), de plus tant le nombre d’é
tats de chaque groupe que le nombre de particules s’y trouvant sont 
grands. Numérotons ces groupes d’états à l ’aide des numéros /=  
=  1 ,2 , . . . ,  et soit Gj le nombre d’états du groupe / et N j le nombre de 
particules se trouvant dans ces états. L’ensemble des nombres Nf 
caractérisera complètement l’état macroscopique du gaz.

Le problème du calcul de l’entropie du gaz se réduit à celui de la 
détermination du poids statistique AT de l’état macroscopique consi
déré, c’est-à-dire le nombre de modes microscopiques au moyen 
desquels on peut réaliser cet état. Considérant chaque groupe de Nj 
particules comme un système indépendant et désignant par ATy son 
poids statistique, on peut écrire :

Ainsi le problème se réduit au calcul de A T y.
En statistique de Boltzmann les nombres moyens de remplissage de 

tous les états quantiques sont inférieurs à l ’unité. Ceci veut dire que les 
nombres Nj  de particules doivent être bien inférieurs aux nombres 
d’états Gj(Nj<£Gj) tout en étant par eux-mêmes très grands. Confor
mément à ce qui a été expliqué au§ 37, la petitesse des nombres moyens 
de remplissage permet de considérer que toutes les particules sont 
réparties suivant tous les états indépendemment les unes des autres. 
Introduisant chacune des Nj  particules dans l’un des Gy états, on ob
tient en tout G‘yj distributions possibles, parmi lesquelles certaines 
sont cependant identiques, se distinguant seulement par la permutation 
des particules (toutes les particules étant identiques). Le nombre de 
permutations de N j  particules est égal à Ary!, ainsi le poids statistique

§ 40. Gaz parfait hors d’équilibre

Ar =  I l A r y. (40.1)
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de la distribution de Nj  particules suivant Gj états est égal à

A r V -  /V y! * (40,2)

L'entropie du gaz, calculée comme le logarithme du poids statisti
que, est

5 =  ln AT = 2 1 °  ATy.
Introduisant (40,2) on a :

S ^ X i N j l n G j - l n N / . ) .
i

En tenant compte du fait que les nombres N , sont grands, utilisons
Nj

pour In Nj\ la formule approchée ln Nj\=NjI n - - 1, on obtient

S ^ N j l n p .  (40,3)
/ ^

Cette formule résout le problème posé, car elle détermine l’entro
pie d’un gaz parfait se trouvant dans un état macroscopique quelcon
que déterminé par l’ensemble des nombres N  y. Ecrivons la formule 
trouvée en y introduisant les nombres moyens rij des particules dans 
chacun des états quantiques du groupe / :

On a alors
S = p A n  J—.

/ ni

(40.4)

(40.5)

Si le mouvement des particules est quasi classique, on peut dans 
cette formule passer à la distribution des particules dans l’espace des 
phases. Divisons l’espace des phases de la particule en domaines 
Ap^Aq^\  chacun de ces domaines, tout en étant petit, contient cepen
dant un grand nombre de particules. Les nombres d’états quantiques 
« correspondant » à ces domaines sont égaux à

J (2 ;i&)r
(40,6) 1

1 Lorsque N  est grand, on peut approximativement remplacer la somme 
InA’l - lnl+ln2-J-...-flnJV par 1 intégrale
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(r est le nombre de degrés de liberté ‘de la particule), nous écrirons les 
nombres de particules dans ces états sous la forme suivante : 
= n(p,q)A tV \  o ù  n(p, q) est la densité de distribution des particules dans 
l ’espace des phases. Introduisons ces expressions dans (40,5), puis en 
tenant compte du fait que les domaines A t ^  sont petits et que leur 
nombre est grand, on remplace la somme pour tous les / par une inté
gration sur tout l’espace des phases de la particule

S  =  ̂  n ln — tfx. (40,7)

A l’équilibre l’entropie doit avoir sa valeur maximale (lorsqu’il 
s’agit d’un gaz parfait cette affirmation correspond au théorème H de 
Boltzmann). Nous allons montrer comment ceci permet de trouver la 
fonction de distribution du gaz à l’équilibre statistique. Il s’agit de 
trouver les valeurs de nf pour lesquelles la somme (40,5) prend sa va
leur maximale possible compte tenu des conditions complémentaires 
suivantes :

2  ;vy- 2 G,ïïy= .v ,
i j  i _

2  e jN J = '2i zJGJnj = E,
/ /

exprimant le fait que le nombre total de particules N  et l ’énergie totale 
E restent constants. Utilisant la méthode bien connue des facteurs in
déterminés de Lagrange, on peut annuler les dérivées suivantes :

-4-(S4-a(V  +  p£) =  0 , (40,8)
drij

où a, P sont des constantes arbitraires. Prenant la dérivée on obtient ;
G j (— ln ü j+ a +  pcy) =  0, 

d’où lnrey=a+Pey, ou
rây =  e“+P*f.

Mais ce n’est pas autre chose que la distribution bien connue de 
Boltzmann, Içs constantes a  et p étant reliées à T et p. par les 
relations a=\xlT, P = —1IT x. 1

1 O n  a u r a i t  p u  p r é v o i r  à  l ’a v a n c e  c e s  v a l e u r s  d e a  e t  d e  P  : e n  e f f e t ,  le s  é q u a 
t i o n s  (4 0 ,8 )  p e u v e n t  s ’é c r i r e  s o u s  l a  f o r m e  d ’u n e  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  é l é m e n t s  d i f 
f é r e n t i e l s

d S + a d N + $ d E  =  0,

q u i  d o i t  c o ï n c i d e r  a v e c  l ’e x p r e s s io n  d e  l ’é l é m e n t  d i f f é r e n t i e l  d e  l ’é n e r g i e  i n t e r n e  
( p o u r  u n  v o lu m e  d o n n é )  d E = T  dS+\ idN.
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§ 41. Energie libre d’un gaz parfait de Boltzmann

Appliquons la formule générale (31,3)

F = — T l n 2 «  r (41,1)
n

pour le calcul de l ’énergie libre d’un gaz parfait soumis à la statistique 
de Boltzmann.

En écrivant l’énergie En comme la somme des énergies e*, on peut 
remplacer la somme pour tous les états du gaz par la somme pour tous 
les états pour chaque molécule. Chaque état sera déterminé par l ’en
semble N  (N étant le nombre de molécules du gaz) des valeurs de e*, 
qui pour la distribution de Boltzmann peuvent être considérées comme 
toutes différentes (chaque état moléculaire contient au plus une molé
cule). En écrivant e"E«/T sous la forme du produit des facteurs e~e*/T 
pour chacune des molécules et en prenant la somme indépendamment 
pour tous les états de chaque molécule on obtiendrait l ’expression :

(41,2)

Les ensembles des valeurs possibles de e* pour toutes les molécules 
du gaz sont identiques, aussi les sommes 2 / CAf/T sont-elles également 
identiques.

11 ne faut cependant pas oublier que tous les ensembles de N  va
leurs différentes de ek ne se distinguant que par la distribution des molé
cules identiques du gaz suivant les niveaux e* correspondent à un même 
état quantique du gaz. Or, dans la somme statistique, donnée par la 
formule (41,1), il ne doit être tenu compte de chaque état qu’une 
seule fois *. Aussi, nous devons encore diviser l’expression (41,2) par 
le nombre de permutations possibles N  des molécules, c’est-à-dire 
par N! 1 2. Ainsi

(41,3)

Introduisons cette expression dans (41,1), on obtient: 

F = — T N  In S  e -e*/r +  T ln NIk

1 Comparer avec le renvoi, page 111.
2 Le fait qu'en statistique de Boltzmann le rôle des tenues contenant des 

e* identiques dans (41,2) est relativement petit, est important.
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Puisque N  est un nombre très grand, on peut écrire ln TV! sous la 
forme suivante :

InJV! =s -Vin —e

(voir renvoi p. 142). Nous obtenons ainsi la formule suivante:

F ----- TVnn , (41,4)

qui permet de calculer l’énergie libre d’un gaz quelconque, composé 
de particules identiques et régi par la statistique de Boltzmann.

En statistique classique la formule (41,4) doit être écrite sous la 
forme suivante :

« C(P- g)
F = — N T  In-J- l e T dx. (41,5)

où l’intégration s’effectue sur l ’espace des phases de la molécule, dx 
étant déterminé par (38,1).

§ 42. Equation d’état d’un gaz parfait

Comme nous l ’avons déjà remarqué au § 38 le mouvement de trans
lation des molécules du gaz est toujours quasi classique, et l’énergie de 
la molécule peut s’écrire sous la forme suivante :

e*(P*> Pr Pz) = +  et’ t42’1)
où le premier terme représente l’énergie cinétique de son mouvement 
de translation et e* désignent les niveaux d’énergie correspondant à 
la rotation de la molécule et à son état interne ; zk ne dépend ni des 
vitesses ni des coordonnées du centre d’inertie de la molécule (nous 
supposons qu’il n’y a aucun champ extérieur).

La somme statistique sous le logarithme dans la formule (41,4) 
doit être remplacée par l ’expression

Z
1

(2 jiAp e~ t S SS  S e - ^ ï ( p*+pl +p*Upxdpvdpz dV = 
v -®

=  V (42,2)

(l’intégration sur dV=dx dy dz s’effectue sur tout le volume du gaz V).
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Pour l ’énergie libre on obtient i

F = — NT ln (42,3)

La somme figurant ici ne peut évidemment pas être calculée sous 
une forme générale sans hypothèse spéciale concernant les propriétés 
des molécules. Ce qui est important c’est qu’elle n’est fonction que de 
la température. Aussi, l ’énergie libre dépend du volume, comme l’in
dique la formule (42,3), ce qui permet d’obtenir une série de résultats 
généraux importants concernant les propriétés du gaz parfait (ne se 
trouvant pas dans un champ extérieur).

Mettons en évidence dans (42,3) le terme contenant le volume, on 
peut alors écrire cette formule sous la forme suivante :

F = - N T l n Ç  + Nf(T) ,  (42,4)

où f ( T )  est une certaine fonction de la température. 
On obtient alors pour la pression du gaz

P dF _ N T  
dV —  V ’

ou
PV = N T . (42,5)

Nous avons obtenu ainsi l’équation d’état bien connue du gaz parfait. 
Si la température est mesurée en degrés, on a 1 * :

PV = NkT.  (42,5a)

Si l’on connaît F , on peut également trouver les autres grandeurs
thermodynamiques. Ainsi le potentiel thermodynamique est égal à

<D =  — N T l n - - j - N f  (T) + PV.

En remplaçant V par P c i  T conformément à (42,5) (© doit s’exprimer 
en fonction de P et de T) et en introduisant une nouvelle fonction de la 
température x(T)=f(T)—TlnT, on obtient :

0> = NT ln P +  Nx(T).  (42,6)

1 Pour une molécule-gramme du gaz (AT=6,023-1O*3 est le nombre d ’Avo-
g a d ro )  le produit R = N k  est appelée constante  des gaz  :

/? =  8,314* 10? ergs/degré.
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L'entropie est déterminée par

S = - §  = N l n e- £ - N f ' ( T )  (42,7)

ou en fonction de P et de T :

S ----- ™ = - N l n P - N Ï ( T ) .  (42,8)

Enfin l’énergie est égale à
E =  F + TS =  Nf ( T ) - N T f '  (T). (42,9)

Nous voyons que l'énergie n'est fonction que de la température du gaz 
(ceci est également vrai pour la fonction thermique W=E+PV=E+  
+NT).  C’était d'ailleurs évident, car les molécules d’un gaz parfait 
étant supposées sans interaction, la variation de leur distance mutuelle 
moyenne lors de la variation du volume total du gaz ne peut donc in- 
fluep-sur son énergie.

Les chaleurs spécifiques p tout comme £
et W ne dépendent que de la température. Dans la suite il nous 
sera commode d'utiliser les chaleurs spécifiques rapportées à une mo
lécule ; nous les désignerons par la lettre minuscule c :

Cv = Xc„ Cp = Ncp. (42,10)
Comme pour un gaz parfait W—E=^NT, la différence cp—cv a une 
valeur universelle

cp — cv = i (42,11)
(en unités ordinaires cp--cv=k) l.

P r o b l è m e s

1. Trouver le travail fourni à un gaz parfait lors du changement isothermique 
de son volume de V1 à V2 (ou de sa pression de P x à P 2).

S o l u t i o n .  Le travail cherché R  est égal à la variation de l'énergie libre 
du gaz, conformément à (42,4) nous obtenons :

R =  Ft — F ! =  N T  lu =  N T  In £ .V2 P1

La quantité de chaleur absorbée lors de ce processus est égale à 

Q =  T ( S t - S l ) =  N T \ n

1 Puisque la chaleur spécifique est la dérivée de l'énergie (quantité de cha
leur) par rapport à la tem pérature, lorsque l'on passe aux unités ordinaires (de
grés), il faut faire dans les formules la substitution
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Ceci découle d'ailleurs directement du fait que R +  Q est la variation de l 'énergie ; 
cette variation est nulle pour un gaz pariait lors d'un processus isothermique.

2. Soient deux gaz parfaits identiques, leurs températures T  et les nombres 
de leurs particules N  sont les memes et leurs pressions P x et P 2 différentes ; 
ces deux gaz se trouvent dans deux récipients. Puis on réunit les récipients ; 
trouver la variation de l'entropie.

S o l u t i o n .  Avant que les récipients soient réunis, l'entropie des deux 
gaz qui est égale à la somme de leurs entropies est iS0= — W lnPjPj—2 N x ' ( T ) .  
Après que les récipients ont été réunis, la température des gaz reste la même 
(ceci découle de la conservation de l'énergie des deux gaz). La pression est dé
terminée par la relation :

1 ^ Vl+Vt _  1 / 1  , l \  
P 2 N T  2 \ P J ’t P 2 J*

L'entropie est maintenant égale à :

S  =  2A’ h,  -  2 A X '  ( T ) .cr xr  2
La variation de l'entropie est par conséquent

AS =  AMn {Pi +  P2)2
4P ,P , ’

3. Trouver l ’énergie d 'un gaz parfait se trouvant dans un récipient cylin
drique (de rayon R  et de hauteur h) tournant autour de son axe à la vitesse an
gulaire Q.

S o l u t i o n .  Conformément au § 34 la rotation est équivalente a l'appa
rition d'un champ « centrifuge » extérieur dont l'énergie potentielle est 
u = —VjffiÛV (r est la distance entre la particule et l'axe ae rotation).

En présence d'un champ extérieur, dans l'expression sous le signe somme de 
(42,2), il apparaît un facteur supplémentaire e“ u/7\  par suite dans l'argument du 
logarithme de (42,3) le volume V  est remplacé par l'intégrale J ' *~u / T dV.  On 
obtient donc la formule

u
F  =  F 0— A T \ n  - p - f )e~ r  d V ’

où P0 est l'énergie libre du gaz en l'absence de champ extérieur.
Cette formule nous permet d'écrire l'énergie libre sous la forme (dans un 

système de coordonnées tournant) :
h  R  ffiflV»

0 0

=  F q— N T  ln 2T f  
mQ*K* ^

m Q * R *

Le moment de rotation du gaz est égal à

. d F ’ _  2 N T  N m h * Q

dQ Q + 1 - e - m W /2 r
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L'énergie dans un système tournant avec le corps est

E' Nm&R*
(1__e-mQ*KV27-) f  N T ,

et dans un système de coordonnées au repos elle est Ivoir (26,5)]

E =  E '  +  M Q  =  E 0-{
/VmQ2/?2

2(\~-e- mQ1Ri/2T)
N T

( E 0 est l'énergie du gaz au repos).

§ 43. Gaz parfait à chaleur spécifique constante

Nous allons voir par la suite que dans un certain nombre de cas 
importants la chaleur spécifique du gaz est — dans un intervalle de 
températures plus ou moins important — une grandeur constante ne 
dépendant pas de la température. Tenant compte de ce fait nous allons 
calculer sous la forme générale les grandeurs thermodynamiques d’un 
tel gaz.

En prenant la dérivée de l’expression (42,9) de l’énergie, on trouve 
que la fonction f(T) et la chaleur spécifique cv sont reliées par la rela
tion — Tf”(T)=cv. En intégrant cette relation on obtient :

f  (T) = — cvT l n r - Ç f  +  eo,
où £ et e0 sont des constantes. Introduisant cette expression dans (42,4) 
on obtient finalement pour l’énergie libre :

F = Ne0- N T  \ t i Ç - N c vT In T - N Ç T .  (43,1)

La constante £ est appelée constante chimique du gaz. Pour l’énergie 
on a

E = Ne0 +NcvT, (43,2)

c’est-à-dire une fonction linéaire de la température.
Le potentiel thermodynamique O du gaz s’obtient en ajoutant à

(43,2) la grandeur PV =  NT,  il faut de plus exprimer le volume du gaz 
en fonction de la pression et de la température. On trouve ainsi :

<D = N b0 + NT  ln P — NcpT ln T -^ Ç T ’. (43,3)
La fonction thermique W=E+PV  est égale à

W = Ne0+NcpT. (43,4)
Enfin, en dérivant (43,1) et (43,3) par rapport à la température on ob
tient l ’entropie, exprimée respectivement en fonction de T et de V
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ou de T et de P :
S =  t f I n £  +  JV c,lnr +  (t+c.)JV , (43,5)

S =  — JVInP +  JV c,lnr +  (Ç +  c,)JV. (43.6)
Ces expressions de l’entropie permettent en particulier de trouver 

directement la relation entre le volume, la température et la pression 
du gaz parfait (à chaleur spécifique constante) lors de sa dilatation ou 
de sa compression adiabatiques (adiabatique de Poisson). Puisque, 
lors d’un processus adiabatique, l’entropie reste constante, on déduit 
de (43,6) :—N  ln P+Nc  ln 7*=const, d’où 1** /P=const,ou en utilisant 
<42,11) :

TyP l y =  const, (43,7)
où y désigne le rapport constant

Y = ~  • (43,8)
CV

En utilisant également l’équation d'état PV = N T % on obtient les 
relations suivantes entre T et V et entie P et V :

TVv—1 =  const, PVy =  const. (43,9)

P r o b l è m e s

1. Deux gaz parfaits identiques dont les pressions P  sont égales, les tem
pératures différentes 7^ et T z et qui contiennent un nombre de particules N  
identique, se trouvent dans des récipients de volumes V x et V 2. Ces récipients 
sont afors réunis. Trouver la variation de l'entropie.

S o l u t i o n .  Avant que les récipients aient été réunis l'entropie des deux 
gaz (égale a la somme de leurs entropies) était d'après (43,6) S0= —2N  ln P +  
- f N c p \ n T xT z l . Après qu'ils ont été réunis les températures s'égalisent. La 
somme des énergies des deux gaz reste constante. Utilisant l'expression (43,3) 
pour l'énergie, on trouve

r= V 2 (Tj + T2)
( T  est la température après l'égalisation).

Après que les récipients ont été réunis, le gaz contient 2N  particules et 
occupe un volume égal a Vx-\-K2=JV(7'14-7'2)/J>» sa pression est maintenant 
égale à 2 N T I ( V x- \ - V J = P % c'est-à-dire qu;ellê reste constante. L’entropie est 
alors

S  =  — 2 N  1 n P  +  2 N c p  ln

et la variation de l ’entropie

A S = S — S a =  N c p  ln *
1 Les termes constants, qui ne sont pas importants pour la solution dans 

les expressions de l ’entropie et de l ’énergie, sont omis.
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2. Trouver le travail fourni à un gaz parfait lors de sa compression adia
batique.

S o l u t i o n .  Lors d ’un processus adiabatique la quantité de chaleur Ç =0, 
on a alors R = E Z—E Xy où E z— E x est la variation de l ’énergie accompagnant le 
processus. Conformément à (43,2) on trouve : R = N c v ( T z—T x)y où T z et T^  
sont les températures du gaz avant et après le processus ; R  peut être exprime 
en fonction des volumes initial V x et final V2 a l ’aide de la relation (43,10) :

3. Trouver la quantité de chaleur reçue par un gaz lors d ’un processus se 
déroulant à volume constant (isochore).

S o l u t i o n .  Puisque dans ce cas le travail R = 0 on a
Q ~  E2—E\ — ftcv (T2 —T j).

4. Trouver le travail et la quantité de chaleur lors d ’un processus se dérou
lant à pression constante (isobare).

S o l u t i o n .  A pression constante on a

« =  - / , (lî - l /i)f Q = W i -W l9
d ’où

/* = y v (7 \ - r 2), Q = N cp ( T 7- t x).

5. Trouver le travail fourni à un gaz et la quantité de chaleur qu’il reçoit 
lors de la compression d ’un volume V x à un volume V2, conformément à l ’équa
tion P V n= a  (processus pol y tropique).

S o 1 u t i o n. Le travail est égal a :
V'.

/? =  — j  P d V  =  - ^ ( V \ - n —  KJ-").
V,

Puisque la somme de la quantité de chaleur et du travail est égale à la variation 
totale de l ’énergie, on a Q = N c v ( T z—T x)—/?, et comme T — P V j N = ( a f N ) V x“ ny 
on a

<?=a ( ^ + î — ) ( ' r n- » r n) -

6. Trouver le travail fourni à un gaz parfait et la quantité de chaleur qu’il 
reçoit, quand il effectue un pro cessuscyclique (c’est-à-dire qu’après le processus 
il revient a l ’état initial), compose de' deux processus isochores et de deux pro
cessus isobares : le gaz passe de l ’état correspondant à la pression P x et au volume 
V x à l ’état à la pression P x et au volume V2, puis à l ’état avec P 2, F2, puis avec 
P 2, V x et enfin de nouveau avec P lt V x.

S o 1 u t i o n. La variation de l ’énergie lors d ’un processus cyclique est 
égale à zéro, car l ’état initial coïncide avec l ’état final. Ainsi le travail et la 
quantité de chaleur reçus lors d ’un tel processus sont égaux et de signe contraire 
( /? = — Ç). Dans ce cas, pour trouver R y il faut remarquer que lors de processus 
isochores le travail est nul et lors de deux processus isobares respectivement à 
— P i ( V z - V x) et - P 2(VX— V2). Ainsi

R=iyz- v x) (p2 - p t).
7. Même question pour un processus cyclique composé de deux processus 

isochores et de deux processus isothermiques (les états successifs du gaz prenntMit
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les valeurs suivantes pour les volumes et les températures : 1) V x, 7*,; 2) V x% T 2\
3) V t . 7V, 4) V2, T x\ 5) T x).

S o l u t i o n .

i? = (rl - T 1)ATln^.

8. Même question pour un cycle composé de deux processus isothermiques
e t de deux processus adiabatiques (les états successifs correspondent aux valeurs 
suivantes de l'entropie, de la température et de la pression : 1) S x, 7*lt P x; 
2) S | ,  7*2* 3) S t9 7*2» P 2 * ^i* 3) 7*lt P x)-

S o l u t i o n .

9. Même question pour un cycle composé de deux processus isobares et de 
deux processus isothermiques (états successifs : 1) P lt T x ; 2) P lt T 2 ; 3) P 2, ^ 2 »
4) P 2» 7*,; 5) P u  7*,).

S o I u t i o n. Le travail fourni au gaz lors de processus isobares est égal à
(voir problème 4) N ( T X—7*2) et N ( T 2—7^) et lors de processus isothermiques à

P  P
N  T  A n  — et JVT^ln Leur somme est égale à r ,  Pt

/ î= y v (r t - r 1) i n ^ .

10. Même question pour un cycle composé de deux processus isobares et 
de deux processus adiabatiques (les états successifs du gaz sont : 1) P lf S u  T x ;
2) P „  S 2 ; 3) P t , S 2 » T t  ; 4) P 2, S x ; 5) P „  S Xt T x).

S o 1 u t i o n. La température dans le second état est 7*2(P2/P i)(1“"v)/v, et 
dans le quatrième 7\ ( P i/P 2)( ,"“v)/v [elles peuvent être obtenues a partir de 7*, 
e t de 7*« à l'a ide de la relation (43,7)]. La quantité de chaleur reçue par le gaz 
lors de processus adiabatiques est égale a zéro et lors de processus isobares (voir 
problème 4) à

M,*Œr-r-]ci (ftp"-7'-]'
Ainsi 11 12 * *

11. Même question pour un cycle composé de deux processus isochores et 
de deux processus adiabatiques (états successifs : 1) V x, S x, T x ; 2) V l9 S 2 ;
3) V2, S 2t 7*2 ; 4) V 2, S X ; 5) V X l S v  7*,).

S o l u t i o n .  En utilisant les résultats du problème 2 on obtient :

(|> )V" ]  + N'„T, [ ._  ( f ; ) ’- ] .

12. Trouver le travail maximal qui peut être obtenu en réunissant des 
récipients contenant des £az parfaits identiques à la même température 7*0 et
un nombre de particules égal AT, mais occupant des volumes différents V x et V2.

S o l u t i o n .  Le travail maximal correspond a un processus réversible, 
c ’est-à-dire si l'entropie reste constante ; le travail est alors égal à la différence
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des énergies avant et après le processus (§ 19). Avant que les récipients soient 
réunis, rentropie de deux gaz qui est égale a la somme de leurs entropies est, 
conformément a (43,5), de la forme

*2V  v
S0 =  N \ n i ^ + 2 N c v l n T 0.

Après que les récipients ont été réunis nous avons un gaz composé de 2 N  
particules occupant le volume V x+ V 2 à une certaine température T . Son entropie 
est

S  =  2 N  ln ^  +  2/Vc„ln T .

La condition S 0= S  permet de calculer la température T  :

T  =  T 0 r Ms*  1 
L(̂ 1+ ^ ) 2J

v - 1
2

L'énergie des deux gaz avant que les récipients aient été réunis était £ 0=  
= 2 N c v T 0. Après qu’ils ont été réunis, elle sera E = 2 N c v T .  Ainsi, le travail 
maximal est

v— i
R max =  E t - E  =  2 N c v { T 0 - T ) = 2 N c v T t [ i -  * j .

13. Même question pour le cas où, avant que les récipients aient été réunis, 
les gaz étaient a la même pression P 0 et à des températures différentes 7^ et 7*2.

S o l u t i o n .  Par analogie avec le problème précédent on obtient :

y-i
^ x = ^ { r l+ r î - 2 T ^ f ^ [ ï5;̂ 55]

14. Trouver le travail m inimal qui doit être fourni a un gaz parfait pour le 
comprimer de la pression P, a la pression P 2 lorsque la température est constante 
et égale à la température au milieu ( T = T 0).

S o l u t i o n .  Conformément à (20,2) le travail minimal est P min =  (£ 2— 
—£ j)—T0(52—S O + P e ^ a —Ki), où les indices 1 et 2 indiquent que les grandeurs 
correspondantes sont prises avant et après la compression. Dans le cas présent 
l ’énergie E  reste incnangée (car la température est constante), c’est-à-dire 
E 2— E 1= Q .  En utilisant (43,6) on trouve la variation de l ’entropie lorsque lap
pression passe de P x à P 2 : S 2—S X= N  In , quant a la variation de volume

elle est égale à Vt — K ,=JV r0 — -p-J . D’où 15

15. Déterminer le travail maximal qu’on peut obtenir à l ’aide d ’un gaz 
parfait lors de son refroidissement de la température T à la température T 0 du 
milieu à volume constant.
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S o l u t i o n .  A l ’aide de la formule générale (20,3) on trouve :

^max =  ̂ cv — ̂ o) “HA ĉ Tq l n “ÿr*

16. Même question pour un gaz refroidi de la température T  à la tempé
rature 7*0 du milieu avec dilatation simultanée telle que la pression change de P  
à la pression P 0 du milieu.

S o l u t i o n .
f l m a * = ^ ( î ’- r 0) + ^ r 0 ] n - - + A 'c /, r 0 in ^ + n  ( r ÿ - r , ) .

17. Un gaz a la température 7\> s'écoule d ’un grand récipient thermo-isolé 
dans un récipient thermo-isolé vide, la pression du gaz dans le réservoir est main
tenue constante. Trouver la variation de la température du gaz lors de ce pro
cessus.

S o l u t i o n .  L'énergie E  du gaz du récipient comprend l ’énergie Eg  qu’il 
avait dans le réservoir et le travail qu’il faut lui donner pour le « chasser > du 
réservoir. Puisque l ’état du gaz dans le réservoir peut être considéré comme 
stationnaire, on obtient la condition suivante W 0= E  (voir § 18). D’où l'on 
trouve la température du gaz dans le réservoir

T = y T 0.

§ 44. Loi d’équipartition
Avant d'aborder le calcul détaillé des grandeurs thermodynamiques 

des gaz, compte tenu des divers effets quantiques, il paraît utile de 
considérer ce même problème du point de vue de la statistique classi
que pure. Dans la suite nous verrons dans quels cas et dans quelle me
sure les résultats obtenus peuvent s’appliquer aux gaz réels.

Une molécule représente une configuration d’atomes effectuant de 
petites oscillations autour de certaines positions d’équilibre corres
pondant au minimum de l’énergie potentielle de leur interaction. Cette 
dernière est de la forme :

'ose
“ =  ee +  2i. A = i

où e0 est l’énergie potentielle d’interaction des atomes, quand ces 
derniers se trouvent tous en équilibre ; le second membre est une fonc
tion quadratique des coordonnées déterminant l’écart des atomes de 
leur position d’équilibre. Le nombre rosc de coordonnées entrant dans 
cette fonction est égal au nombre de degrés de liberté oscillatoires de 
la molécule.

Ce dernier peut être déterminé par le nombre n d’atomes de la mo
lécule. En effet, une molécule à n atomes a en tout 3n degrés de liber
té. Parmi ceux-ci trois correspondent au mouvement de translation 
de la molécule en entier et trois à sa rotation. Si tous les atomes sont 
disposés le long d’une même droite (molécule diatomique eu particu
lier) il y a en tout deux degrés de liberté de rotation. Ainsi, une molé-
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cule non linéaire à n atomes a en tout'3/i— 6  degrés de liberté oscilla
toires et une molécule linéaire 3^—5. Si n = l il n’y a évidemment pas 
de degrés de liberté oscillatoires, car les trois degrés de liberté de 
l’atome correspondent au mouvement de translation.

L’énergie totale e de la molécule est la somme de l’énergie poten
tielle et de l’énergie cinétique. Cette dernière est une fonction quadrati
que de toutes les impulsions, dont le nombre est égal au nombre total 
3n de degrés de liberté de la molécule. Ainsi, l’énergie e prend la 
forme suivante e =  e0+ /u  (p, g), où fn  (p, q) est une fonction quadrati
que des impulsions et des coordonnées ; le nombre total de variables 
de cette fonction est Z=6 n — 6  (pour une molécule non linéaire) ou 
Z=6 n—5 (pour une molécule linéaire) ; pour un gaz monoatomique Z=3 
puisque les coordonnées ne figurent pas dans l’expression de l’énergie.

En substituant cette expression de l’énergie dans la formule (41,5) 
on a :

F= - N T  r dx.

Pour trouver comment varie l’intégrale figurant ci-dessus en fonction 
de la température, effectuons le changement de variables suivant p — 
= p 'V  T , q = q V T  pour toutes les Z variables dont dépend la fonction 
fil (P» q)- Cette fonction étant quadratique, on a :

/u(P, q) =  T f u ( p \  q')<

ainsi T dans l’exposant de l’expression sous l’intégrale disparaît. 
Ce changement de variables dans les éléments différentiels entrant dans 
dx donne le facteur Tl / 2 que l’on sort de l’intégrale. L’intégration 
sur les coordonnées oscillatoires g s’effectue sur le domaine de leurs 
valeurs qui correspond aux oscillations des atomes à l’intérieur de la 
molécule. Mais par suite de la diminution rapide de la fonction sous 
le signe somme lors de l’augmentation de g, l’intégration peut être 
étendue à tout le domaine de —oo à +oo, même chose pour toutes les 
impulsions. Le changement de variables que nous avons fait ne change 
alors pas les limites de l’intégration et toute l’intégrale sera une cons
tante ne dépendant pas de la température. Tenant également compte 
du fait que l’intégration sur les coordonnées du centre d’inertie de la 
molécule donne le volume V occupé par le gaz, finalement on obtiendra, 
pour l ’énergie libre, l ’expression suivante :

F = - N T  In
±

A V e~ TT 2
N

(A est une constante). En développant le logarithme, on obtient 
exactement une expression du type (43,1) avec une chaleur spécifique
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constante égale à

2 (44,1)

Donc la chaleur spécifique cp=cv+ 1 est égale à

cp
1+2  

2 ' (44,2)

Ainsi on voit qu'un gaz parfait purement classique doit avoir une 
chaleur spécifique constante. La formule (44,1) permet de formuler 
la règle suivante : à toute variable dans l'énergie e (p, q) de la molécule 
correspond en parties égales 1 / 2  de la chaleur spécifique cv du gaz

en unités ordinaires), ou, ce qui revient au même, en parties égales
772 de son énergie. Cette règle est appelée loi d'équipartition.

Comme seules entrent dans l'énergie e(p, q) les impulsions corres
pondant aux degrés de liberté de translation et de rotation, on peut 
dire que chacun de ces degrés de liberté donne à la chaleur spécifique 
une contribution égale à 1/2. Chacun des degrés de liberté d'oscillation 
donne dans e(p‘, q) deux variables (coordonnée et impulsion), et sa 
contribution à la chaleur spécifique est égale à 1 .

Pour le modèle considéré, on peut facilement trouver l’expression 
générale de la distribution énergétique des molécules du gaz. Pour 
plus de commodité nous allons compter l'énergie de la molécule à par
tir de la valeur e0, c’est-à-dire que nous allons exclure cette constante 
de l'expression pour e(p, q). Considérons le volume de l’espace des 
phases de la molécule, dont les points correspondent aux valeurs 
e(p, q) inférieures (ou égales) à une certaine valeur donnée e. En d’au
tres termes, calculons l’intégrale x(e) =  Jdx prise sur le domaine
e(p, g)^e. D'après ce qui vient d’être dit e(p, q) est une fonction 
quadratique de / variables. A la place des l grandeurs parmi les 
p, q dont dépend l ’énergie e(p, q) introduisons les nouvelles variables 
p /= p /|^e , q = q f V e* Ainsi, la condition e(p, g )^e devient

e ( p \ g ' ) < l .

el Jdx devient ez/1!Jdx'. L’intégrale Jdx' ne dépend évidemment pas 
de e, ainsi x=const-ez/2. D’où

- - idx (e) = const-e 2 de, 
et la distribution des probabilités pour l’énergie est

du\
Jl i_ _

Af' Te 5 lde.
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Déterminant A par la condition de normalisation, on trouve

dwt
1 L 
T e* ide. (44,3)

P r o b l è m e
Trouver la chaleur spécifique d'un gaz parfait dans le cas ultrarelativiste 

(l'énergie de la particule et son impulsion sont liées par la relation e=cp, où c 
est la vitesse de la lumière).

S o l u t i o n .  Conformément à (41,5) on a

F =  —AT ln
o

4ji p*dp.

Après intégration on trouve :

—AT ln A VT* 
N

(A est une constante). On trouve ainsi la valeur suivante pour la chaleur spé
cifique :

cp =  3,
cette valeur est égale au double de la chaleur spécifique d'un gaz monoatomique 
non relativiste.

§ 45. Gaz parfait monoatomique
Le calcul complet de l'énergie libre (et avec elle des autres gran

deurs thermodynamiques) d'un gaz parfait rend indispensable le calcul 
de la somme statistique se trouvant dans l'argument du logarithme 
dans la formule (42,3)

z = 2 > - v r .
le

ici e'fc sont les niveaux d'énergie de l'atome ou de la molécule (l'é
nergie cinétique du mouvement de translation des particules étant 
exclue). Si l'on ne prend la somme que pour tous les niveaux d'énergie, 
il faut tenir compte du fait que le niveau peut être dégénéré, le terme 
correspondant doit alors entrer dans la somme pour tous les états 
en nombre de fois égal à la multiplicité de dégénérescence. Désignons 
cette dernière par gk ; pour cette raison, la multiplicité de dégénéres
cence d'un niveau est souvent appelée son poids statistique. En omet
tant pour plus de brièveté l'accent pour e^on peut écrire la somme 
statistique sous la forme suivante :

Z = 2 g ke~*k/T. (45,1)
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L'énergie libre du gaz est alors

/• — (45.2)

Passant à l'étude des gaz monoatomiques nous allons faire la remar
que suivante qui est fort importante. Au fur et à mesure de l’augmen
tation de la température du gaz le nombre d’atomes se trouvant dans 
des états excités, y compris les états du spectre continu correspondant 
à l’ionisation de l’atome, augmente. Pour des températures qui 
ne sont pas très élevées le nombre d’atomes ionisés du gaz est insigni
fiant. Il est important, cependant, que le gaz est déjà pratiquement 
ionisé à des températures pour lesquelles T est de l’ordre de grandeur 
de l’énergie d’ionisation / ion (et non seulement pour 7’̂ / ion, voir 
§ 1C6). Aussi, un gaz non ionisé ne peut être considéré qu’à des tempé
ratures satisfaisant à la condition T<?Ilon l.

On sait que les termes atomiques (leur structure fine mise à part) 
sont disposés de sorte que la distance entre le niveau normal et le pre
mier niveau excité est comparable à l’énergie d’ionisation. Ainsi, pour 
des températures telles que T<^Jlon le gaz ne contiendra pas d’atomes 
ionisés, ni même d’atomes excités, on peut donc considérer que tous 
les atomes se trouvent dans l’état fondamental.

Considérons d’abord le cas simple des atomes qui dans l’état 
normal n’ont ni moment orbital, ni spin (L=S=0) ; c’est par exemple 
le cas des gaz rares. Le niveau normal n’est alors pas dégénéré, et la 
somme statistique se réduit à un seul terme : Z=er ê T . Pour les gaz 
monoatomiques on suppose généralement que eo= 0 , c’est-à-dire que 
l’énergie est comptée à partir du niveau normal de l’atome ; on a alors 
7 —1. Développant le logarithme dans (45,2) sous la forme de somme 
de plusieurs termes, on obtient pour l’énergie libre une expression du 
type (43,1) avec une chaleur spécifique constante égale à

=  |  (45,3)

et une constante chimique égale à

e =
m

* (45,4)

La valeur de la chaleur spécifique obtenue est entièrement due aux 
degrés de liberté de translation de l ’atome, c’est-à-dire 1 / 2  pour chaque 
degré de liberté ; rappelons que le mouvement de translation des 
particules du gaz est toujours quasi classique. « Les degrés de liberté 
électroniques » dans ces conditions (gaz ne contenant pas d’atomes

1 Pour les divers atomes les valeurs de la température I \ on/ k  se trouvent 
entre 5-1040 (atomes des métaux alcalins) et 28-1040 (hélium).
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excités) n'influent naturellement pas sur les grandeurs thermodyna
miques l .

Les expressions obtenues permettent de trouver le critère d'appli
cation de la statistique de Boltzmann. Dans cette statistique les 
nombres

_ ii-eit
nk =e r <^i

sont supposés être petits [voir (37,1)1. Il suffit évidemment d’exiger 
que la condition

eT<^ 1
soit remplie.

Pour le potentiel chimique p,=<D/AT, à partir de (43,3) avec les 
valeurs cv et Ç prises dans (45,3-4), on a :

=  ,45.5,

On obtient ainsi le critère

£ ( £ ) ■ '■ « •  <«.•)
Cette condition exige que, pour une température donnée, le gaz soit 
suffisamment raréfié. En introduisant les valeurs numériques on voit 
qu'en fait, pour tous les gaz atomiques (et moléculaires) cette condition 
pourrait ne plus être satisfaite seulement pour des densités telles que 
l’interaction entre les particules soit notable, le gaz ne peut plus être 
alors considéré comme parfait.

Il est utile d’indiquer l’interprétation simple du critère obtenu. 
Puisque l’énergie de la majorité des atomes est de l’ordre de 7\ donc 
leur impulsion de l’ordre de V mT, on peut dire que tous les atomes 
occupent dans l’espace des phases un volume de l’ordre de grandeur 
de V(mT)a/*. A ce volume correspondent ~V(mT)3/*lfïï états quanti
ques. Dans le cas de Boltzmann ce nombre doit être grand par rapport 
au nombre N  de particules, ce qui permet d’obtenir (45,6).

1 « La partie électronique * des grandeurs thermodynamiques ne peut évi
demment en aucun cas être considérée d ’une manière classique. Remarquons 
à ce propos (en fait ceci a déjà été sous-entendu plus haut) qu’en statistique clas
sique les atomes doivent être considérés comme des particules n’ayant pas de 
structure interne. L’impossibilité d ’appliquer aux effets intra-atomiques une 
statistique basée sur la mécanique classique apparaît une fois de plus par suite 
de Tabsurdité à laquelle on arriverait en introduisant dans la formule classique 
la distribution de 1 energie d ’interaction des électrons avec le noyau de l ’atome. 
Cette dernière est de la forme —a/r, où r est la distance entre l ’électron et le 
noyau, et a une constante. On obtiendrait alors dans la distribution le fadeur 
en/rT  qui, pour r= 0 , devient infini ; ceci voudrait dire qu’à l ’équilibre thermi
que tous les électrons devraient « tomber » sur le noyau.
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Enfin nous allons faire la remarque suivante. Les formules obtenues 
dans ce paragraphe paraissent à première vue être en contradiction 
avec le théorème de Nernst : ni l'entropie, ni la chaleur spécifique ne 
deviennent nulles pour T =0. Il ne faut cependant pas oublier que dans 
les conditions où l'on formule le théorème de Nernst, tous les gaz 
réels se condensent à des températures suffisamment basses. En effet, 
le théorème de Nernst exige que l'entropie du corps pour une valeur 
donnée du volume s’annule pour 7’=0. Mais pour 7’— 01a pression de 
vapeur saturante pour tous les corps tend vers zéro, ainsi une quantité 
finie de matière, pour un volume fini donné, ne peut pas rester gazeuse 
pour T-+ 0 .

Si Ton considère le modèle en principe possible d'un gaz composé 
de particules se repoussant, bien que ce gaz ne se condense jamais, 
la statistique de Boltzmann n'est plus vraie pour des températures 
suffisamment basses ; l'application des statistiques de Fermi ou de 
Bose conduit, comme nous le verrons plus bas, à des expressions satis
faisant au théorème de Nernst.

§ 46. Gaz monoatomique. Influence du moment électronique
Si dans l’état fondamental de l'atome l’un des moments L ou 5 

est différent de zéro, le niveau fondamental n'a toujours pas de struc
ture fine. En fait, l'absence de structure fine du niveau fondamental 
est toujours liée a un moment orbital L nul ; le spin 5 peut néanmoins 
être différent de zéro (par exemple, les atomes dans les vapeurs des 
métaux alcalins).

Le niveau de spin 5 est 25+1 fois dégénéré. La seule différence avec 
le cas considéré au paragraphe précédent consiste en ce que la somme 
statistique Z devient égale à 25+1 (au lieu de 1), ainsi, à la constante 
chimique (45,4) s’ajoute la grandeur 1

£s =  ln (25 + 1 ). (46,1)
Si le terme fondamental de l'atome est doué de structure fine, il 

faut tenir compte du fait que les intervalles de cette structure peuvent 
en général être comparables avec T ; ainsi, dans la somme statistique, 
on doit tenir compte de toutes les composantes de la structure fine du 
terme fondamental.

1 Rappelons la formule du potentiel chimique d'un gaz parfait monoatomi
que de poids statistique (multiplicité de dégénérescence) pour l 'é ta t fondamen
tal g :

» [ ^ ( ^ n = r , „ [ £ ( ? £ ) ' ' • ] .  (46, la,

Cette formule est également applicable au gaz de Boltzmann composé de par
ticules élémentaires ; ainsi pour le gaz électronique g =  2.
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On sait que les composantes de* la structure fine se distinguent 
par les valeurs du moment total de l'atome (pour des mêmes valeurs 
du moment orbital L et du spin S). Désignons ces niveaux, qui seront 
comptés à partir du plus bas d'entre eux, par 8y. Chaque niveau à J 
donné est 2 / + !  fois dégénéré suivant les directions du moment to
tal l  2. Ainsi, la somme statistique prend la forme

I L
Z =  S (2 ^  +  l)c"  r ; (46,2)

la somme est prise pour toutes les valeurs possibles (pour L et £ don
nés) de J. Pour l’énergie libre on obtient l'expression suivante :

F-= - N T  ln [ £  ( - ^ ) ,/X (2/ +  1) e"“/ , r ]- (46>3)

Cette expression se simplifie beaucoup pour deux cas limites. 
Supposons que la température est si élevée que T est grand par rap
port à tous les intervalles de la structure fine :

7 > e , .
On peut alors poser erzJ /T^ \  et Z devient simplement égal au nombre 
total (2S+1)(2Z,+ 1) de composantes de la structure fine. La valeur 
précédente de la chaleur spécifique constante cv= 3 * * 6/2 entrera dans l’ex
pression de l’énergie libre, et à la constante chimique (45,4) s’ajou
tera la grandeur

Ç>s l  =  ln (2S + 1 ) (2 L + 1 ). (46,4)
Des valeurs semblables pour les grandeurs thermodynamiques 

(avec d’autre £) sont obtenues dans l’autre cas limite, où T est petit 
par rapport aux intervalles de la structure fine s. Dans ce cas, dans 
la somme (46,2) on peut omettre tous les termes à l’exception de celui 
dans lequel C y = 0  (composante la plus basse de la structure fine, c’est- 
à-dire le niveau fondamental de l’atome). Ainsi, le terme complémen
taire par rapport à (45,4) dans la constante chimique se trouve égal à

h  = ln (2 /  +  l), (46,5)
où J est le moment total de l’atome pour l’état fondamental.

1 Nous supposons que dans l'atome nous avons le couplage dit de Russel- 
Saunders. Voir «Mécanique quantique », § 72.

Zi
2 A titre d'exemple mentionnons que les grandeurs des composantes

du triplet du terme fondamental de l'atome d'oxygène sont égales à 230 et 320°,
pour les composantes du terme fondamental quintuplet de l'atom e de fer elles 
seront de 600 à 1400°, pour le doublet du terme fondamental de l'atom e de chlore
de 1300*.

6 jsft 1641
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Ainsi, en présence de structure fine du terme fondamental de l'ato
me la chaleur spécifique du gaz pour des températures suffisamment bas
ses et suffisamment hautes a une même valeur constante, et dans l'in
tervalle de celles-ci elle dépend de la température en passant par un 
maximum. Il faut par ailleurs ne pas oublier que, pour les gaz dont 
on peut parler ici (vapeurs des métaux lourds, oxygène atomique, etc.) 
n’entre en ligne de compte que le domaine des hautes températures, 
pour lesquelles la chaleur spécifique est déjà constante.

Jusqu'à présent nous avons négligé le fait que l'atome peut 
avoir un spin nucléaire i différent de zéro. On sait que la présence de 
spin nucléaire conduit à la désintégration hyperfine des niveaux atomi
ques. Les intervalles de cette structure sont insignifiants et on 
peut les supposer petits par rapport à T à toutes les températures pour 
lesquelles le gaz existe en tant que tel 1. Aussi, lors du calcul de la 
somme statistique on peut complètement négliger les différences des 
énergies du multiplet hyperfin et ne tenir compte de cette désintégra
tion qu’en augmentant la multiplicité de dégénérescence de tous les ni
veaux (donc également de la somme Z) de2 i+ l fois. Ainsi dans l’énergie 
libre on voit apparaître un terme complémentaire «nucléaire»:

Fnuci= - N T \ n ( 2 i  + l). (46,6)

Ce terme ne change pas la chaleur spécifique du gaz (l’énergie corres
pondante est £ nucI= 0 ) et conduit simplement à une variation de l’en
tropie de Snucl=iVln(2 i+  l), c’est-à-dire de la constante chimique de 
| nucl=ln(2 H-l).

L’interaction du spin nucléaire et de la couche électronique étant 
petite, la partie « nucléaire » des grandeurs thermodynamiques ne 
joue en général aucun rôle dans les divers processus thermiques et 
disparaît des équations. Ainsi, nous allons, comme il est d’usage, omet
tre ces termes ; en d’autres termes, nous allons compter l’entropie non 
pas à partir de zéro, mais à partir de la valeur 5 nUci déterminée par les 
spins nucléaires.

§ 47. Gaz diatomique moléculaire à atomes différents.
Rotation des molécules

En passant au calcul des grandeurs thermodynamiques d’un gaz 
diatomique, indiquons tout d’abord que, tout comme on ne peut envi
sager des gaz monoatomiques que pour des températures T basses 
par rapport à l’énergie d’ionisation, un gaz diatomique ne peut être 
envisagé comme tel qu’à condition que T soit petite par rapport à

1 Les températures correspondant aux intervalles de la structure hyperfine 
des divers atomes se trouvent dans l'intervalle de 0,1 à 1°,5.
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l 'énergie de dissociation de la molécule *. Ceci conduit à ce que dans la 
somme statistique il ne faut tenir compte que du terme électronique 
fondamental de la molécule.

Nous allons commencer par l’étude du cas le plus important, lors
que dans son état électronique fondamental la molécule du gaz n’a 
ni spin ni moment orbital de rotation par rapport à l’axe (5=0, 
A=0) ; un tel terme électronique n’a évidemment pas de structure 
fine. En outre, il faut distinguer les cas des molécules composées d’ato
mes différents (y compris les différents isotopes d’un même élément) et 
des molécules composées d’atomes identiques, ce dernier cas ayant des 
particularités spécifiques Dans le paragraphe présent nous suppose
rons que la molécule est composée d’atomes différents.

On sait que le niveau d’énergie d’une molécule diatomique se com
pose, dans une certaine approximation, de trois parties indépendan
tes — de l’énergie électronique (ici est également incluse l’énergie de 
l ’interaction coulombienne des noyaux dans leur position d’équili
bre, que nous compterons à partir de la somme des énergies des atomes 
isolés), de l’énergie de rotation et de l’énergie d’oscillation des noyaux 
à l ’intérieur de la molécule. Pour le terme électronique singulet ces 
niveaux peuvent être écrits sous la forme 1 2

c0/c =  e0 +  A© ^v +  y )  +  2 T 1), (47,1)

où e0 est l’énergie électronique, Æco le quantum d’oscillation, v le nom
bre quantique oscillatoire, K le nombre quantique de rotation (moment 
de rotation de la molécule), /=m 'rj; le moment d’inertie de la molécule
im' =  est la masse réduite des deux atomes, r0 la valeur de lafît |  —j— W j
distance entre les noyaux à l’équilibre).

Lorsqu’on introduit l’expression (47,1) dans la somme statistique 
cette dernière se divise évidemment en trois facteurs indépendants

Z = e"^ Z r0(Z05£, (47,2)
où les sommes de « rotation » et d’« oscillation » sont déterminées de la 
façon suivante :

Zro, - 2 ( 2 K  +  l ) r ^ ' * l* + ,,> (47,3)
K = o

« &<*>, . ., ,
Zo,c =  S ^ " T  (47.4)ü= o

1 Indiquons à titre d ’exemple les températures /diss/fc Pour certaines molé
cules diatomiques : H„ :52 000° ; N.  :85 000° ; 0 2 :59 000° ; Cl, : 29 000° ; 
NO : 61 000° ; CO : 98~000°.

2 Voir « Mécanique quantique *, § 82.

6 '
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le facteur 2Æ+1 dans Zrot tient compte de la dégénérescence de niveaux 
rotatoires suivant les directions du moment K. Ainsi, l'énergie libre 
se présente sous la forme de trois termes :

F =  — NT  l n ^  + / , K>» +  ̂ o5c +  We0 (47-5)

(m=m 1+m 2 est la masse de la molécule). Le premier terme peut être 
appelé terme de translation FlransI (car il est lié aux degrés de liberté 
du mouvement de translation des molécules) et

Ff0t =  — N T  In Zrott Fok = - N T \ n  Zosc (47,6)
sont les termes de rotation et d'oscillation. Le terme de translation 
s'exprime par une formule du type (43,1) avec une chaleur spécifique
constante ctransl =  -g et une constante chimique égale à

(« .? )

La chaleur spécifique totale du gaz s'exprimera sous la forme de la som
me de plusieurs termes :

^v  ^transi ^rot ^osc* ^p  ^transi ”1“ ^rot ^ * (^ * ® )

dont chacun est lié à l'excitation thermique du mouvement de transla
tion de la molécule, de sa rotation et des oscillations des atomes à 
l'intérieur de la molécule respectivement.

Passons au calcul de l'énergie libre de rotation. Si la température 
est si haute que

T>%
(« le quantum de rotation » h2121 est petit par rapport à T) l , dans la 
somme (47,3) ce sont les termes avec de grands K qui jouent un rôle 
essentiel. Mais pour de grandes valeurs de K la rotation de la molécule 
est quasi classique. Ainsi, dans ce cas la somme statistique Zrot peut 
être remplacée par l'intégrale classique correspondante :

e(M)

Z rot =  ) e  T d *rot> (4 7 *9 )

où e(M) est l ’expression classique de l’énergie cinétique de rotation 
comme fonction du moment de rotation M. Introduisant un système

1 En fait cette condition est toujours réalisée pour tous les gaz sauf pour les 
deux isotopes d'hydrogène. A titre d'exemple indiquons les valeurs de l & l l k l  
pour certaines molécules : H2 : 85°,4 ; Da : 43° ; HD : 64° ; N2 : 2°,9 ; O- : 2°,1 ; 
a ,  : 0°,36 ; NO : 2°,4 ; HCl : 15°,2.
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de coordonnées tournant lié à la molécule £, rj, Ç avec l’axe des Ç 
suivant l’axe de la molécule et tenant compte du fait qu'une molécule 
diatomique a deux degrés de liberté de rotation et que le moment de 
rotation d’un système mécanique linéaire est perpendiculaire à son 
axe, on peut écrire :

L’élément dxrol est le produit des éléments différentiels dM.jiM et 
des éléments différentiels « des coordonnées généralisées » correspon
dant à Mv M divisé par (2jiÆ) 1 2, c’est-à-dire des angles infiniment 
petits de rotation autour des axes des £ et des r\ : dcp-dcp,1. Mais le 
produit de deux angles infiniment petits de rotation autour des axes 
des £ et des q n’est rien d’autre que l ’élément de l’angle solide do£ 
correspondant à la direction du troisième axe des £ ; l’intégration sur 
l’angle solide donnera 4ji. Ainsi on a 2 :

•  30

D’où l’énergie libre
Fr0, =  — AT In T — NT  In jjr . (47,10)

Ainsi, lorsqu’on considère des températures qui ne sont pas trop 
basses, le terme de la chaleur spécifique qui correspond à la rotation 
se trouve être constant et égal à crot= l ,  conformément aux résultats 
généraux de l’étude classique du § 44 (1/2 pour chaque degré de liberté 
de rotation). La partie de la constante chimique qui correspond à la 
rotation est égale à Çrot=ln(2I!%2). Nous allons voir ci-dessous qu’il 
existe un vaste domaine de températures dans lequel la condition 
T^>%2/2I est réalisée sans qu’il y ait dans l’énergie libre, et par consé
quent dans la chaleur spécifique, de termes correspondant aux oscilla
tions. Dans ce domaine la chaleur spécifique d’un gaz diatomique 
est égale à cv=ctransI+ crot, c’est-à-dire

CV= J ,  Cp = \ ,  (47,11)

1 U  n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  q u 'u n e  t e l l e  é c r i t u r e  e s t  e n  q u e l q u e  s o r t e  c o n v e n t i o n 
n e l l e ,  c a r  <ftpr e t  d i n e  s o n t  p a s  d e s  d i f f é r e n t i e l l e s  t o t a l e s  d ’u n e  f o n c t io n  q u e l 
c o n q u e  d e  l a ' p o s i t i o n  d e s  a x e s .

2 C e t t e  v a l e u r  d e  Z rot p e u t  é g a l e m e n t  ê t r e  o b t e n u e  d 'u n e  a u t r e  m a n i è r e  3 
e n  s u p p o s a n t  le s  n o m b r e s  K d a n s  la  s o m m e  (4 7 ,3 )  g r a n d s  e t  e n  r e m p l a ç a n t  l a  
s o m m a t i o n  p a r  u n e  i n t é g r a t i o n  s u r  K , o n  t r o u v e
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la constante chimique est Ç=Ç,ransl+Çrol :

£ =  ln (47,12)

Dans l’autre cas limite des basses températures
7’< A 2/27,

il suffit de conserver les deux premiers termes de la somme
—

Zroi =  i +3e~,T, 
et pour l’énergie libre à la même approximation on a :

F'0i= - 3 N T e ~ < T .
D’où l’entropie

et la chaleur spécifique

(47,13)

(47,14)

(47,15)

Fig. 3

Ainsi l’entropie et la chaleur spécifique de rotation du gaz s’annulent 
pour 7 — 0 essentiellement suivant une loi exponentielle. Par consé
quent, pour des températures basses, un gaz diatomique se conduit com
me s’il était monoalomique ; tant la chaleur spécifique que la constan
te chimique prennent des valeurs qu’elles auraient pour un gaz monoa
tomique de particules de masse m.
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Dans le cas des températures Quelconques la somme Zrol doit être 
calculée numériquement. La figure 3 donne le graphique de cro{ en 
fonction de 277/A2. La chaleur spécifique correspondant à la rotation 
a un maximum égal à 1,1 pour 7,=0,81 (K2121), puis elle tend asympto
tiquement vers sa valeur classique, soit 1 l .

§ 48. Gaz diatomique moléculaire a atomes identiques. Rotation
des molécules

Les molécules diatomiques composées d'atomes identiques sont 
douées de certaines particularités spécifiques, il est donc indispensable 
de modifier certaines des formules obtenues au paragraphe précédent.

Arrêtons-nous avant tout au cas limite des hautes températures 
pour lesquelles on peut donner une étude classique. Par suite de l’iden
tité des deux noyaux, les deux positions opposées de l’axe de la molécu
le (se distinguant seulement par la permutation des noyaux) corres
pondent maintenant à un même état physique de la molécule. Ainsi, 
l’intégrale statistique classique (47,9) doit être divisée par 2. Ceci 
conduit à une variation de la constante chimique, qui deviendra égale à

£f„t =  I n - ;  (48,1)

et le facteur 2  disparaît également dans l’argument du logarithme de 
la somme Ç,ransl+Çr0t (47,12).

Des modifications plus importantes doivent être apportées aux tem
pératures nécessitant une étude quantique. Puisqu’en fait cette ques
tion n’a d’inlérêt que pour les deux isotopes d’hydrogène (H2 et D2), 
ci-dessous nous examinerons précisément ces gaz. On s a it2 que la sy
métrie quantique des noyaux exige que les niveaux de rotation avec des 
valeurs paires et impaires de K du terme électronique 1 2 g (terme 
fondamental de la molécule d’hydrogène) aient des multiplicités de 
dégénérescence nucléaires différentes : les niveaux avec des K pairs 
(ou impairs) ne peuvent être réalisés que pour un spin total pair 
(ou impair) des deux noyaux et ont des multiplicités de dégénérescence

1 O n  p e u t  o b t e n i r  le  d é v e l o p p e m e n t  a s y m p t o t i q u e  d e s  g r a n d e u r s  t h e r m o d y 
n a m i q u e s  p o u r  d e s  g r a n d e s  v a l e u r s  d e  2T  7 /Â 2 . P o u r  la  c h a l e u r  s p é c i f i q u e  le s  
d e u x  p r e m i e r s  t ë r m e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  s o n t  :

e'°'= i+ à { m )  •
I l  n e  f a u t  c e p e n d a n t  p a s  o u b l i e r  q u e  c e  d é v e l o p p e m e n t  d o n n e  u n e  m a u v a i s e  
a p p r o x i m a t i o n  p o u r  la  f o n c t io n  c ro t ( T ) .

3 V o i r  « M é c a n i q u e  q u a n t i q u e  », § 8 6 .
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relatives égales à :
_____i__  / - f l

2t + 1  ’ 2i + 1

pour un spin demi-entier i des noyaux, ou

g = 1 + 1  be 2 î +  l ’
 ̂ i

Sa~  2 T+ 1

pour des i entiers. Pour l’hydrogène, les molécules se trouvant dans 
des états ayant des valeurs supérieures du poids statistique nucléaire 
sont appelées, selon la terminologie d’usage, molécules d'orthohydrogè
ne, et celles se trouvant dans des états de poids statistique moindre mo
lécules de parahydrogène. Ainsi, les molécules H2 et D2 ont les poids 
statistiques suivants :

H 2(i = ortho ga =  s/4, 
para?r =  7 «.

ortho gg = */a, 
paraga =  V3.

L’indice g montre que la molécule a un spin nucléaire total pair (0 
pour H2 ; 0,2 pour D2) et des moments de rotation K pairs ; l’indice u 
indique que le spin nucléaire total est impair (1 pour H2 et Do) et que 
les valeurs de K sont impaires.

Les molécules à noyaux différents ont des multiplicités de dégénéres
cence nucléaires identiques pour tous les niveaux de rotation, et le fait 
de tenir compte de cette dégénérescence ne conduit qu’à une variation 
de la constante chimique, ce qui nous importe peu ; par contre, ceci 
conduit ici à une variation de la forme même de la somme statistique, 
qui doit maintenant être écrite de la manière suivante 1 :

^rot =  SgZg +  Su^uy (48,2)

Z ,=  2  +
* K = o. 2 . ...

h*
Z„ =  2  (2Æ +  l)e" 2 ^ * (* + 1). (48,3)

K  =  l .  3 .  . . .

La variation correspondante de l’énergie libre sera
Frot = - N T  \n(ggZg +  gaZ tt) (48,4)

de même pour les autres grandeurs thermodynamiques. Pour 
pératures élevées

Z 2sZfl5s—Zrot —77

des tem-

1 La normalisation que nous avons adoptée pour les poids statistiques nu
cléaires (telle que f£ a = l) veut dire que nous comptons l'entropie à partir de 
la valeur ln (2i+-lf* conformément à la condition adoptée à la fin du § 46.
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ainsi, l’énergie libre obtenue a, comme on pouvait s’y attendre, l’ex
pression classique précédente.

Pour T— 0 la somme tend vers l’unité, et Za tend exponentiel
lement vers zéro ; par conséquent, pour des températures basses, le gaz 
se conduira comme s’il était monoatomique (chaleur spécifique Crot=0 ). 
il faut seulement ajouter à sa constante chimique « une partie nucléai- 
re » égale à Ç noyau= ln i g•

Les formules écrites se rapportent de toute évidence à un gaz se 
trouvant en équilibre thermique complet. Dans un tel gaz le rapport 
du nombre de molécules de parahydrogène à celui d’orthohydrogène 
est une fonction déterminée de la température qui, conformément à 
la distribution de Boltzmann, est égale à :

___ ^o rth o - H s  gaZa  3Za
XH’~'V,>ara.H. ~  ~  Zf ’

1 _  ^o rth o - D. __

XDS ^ p a ra -D , Su^n

Mais lorsque la température varie de 0 à oo le rapport xh, varie de 
0  à 3 , et xDl de 0  à 1 / 2  (pour ^ = 0  toutes les molécules se trouvent 
évidemment dans un état à K minimal, soit K = 0, ce qui correspond 
au para-H2 ou ortho-D2 purs).

Il ne faut cependant pas oublier que la probabilité de variation 
du spin nucléaire total, lors des collisions des molécules est très peti
te. Ainsi, les molécules d’ortho et de parahydrogène se conduisent 
pratiquement comme des modifications diverses de l’hydrogène, ne se 
transformant pas 1 mutuellement. Par suite, en pratique, on a affaire 
non pas a un gaz en équilibre, mais à un mélange hors d’équilibre 
d’ortho et de paramodifications, et les quantités relatives de chacune 
d’elles sont constantes 2. L’énergie libre d’un tel mélange est égale à 
la somme des énergies libres des deux composants.

En particulier, pour x=oo (ortho-H2 ou para-D2 purs) on a

^ = - ^ l n g A

Pour des températures basses (hsl2IT^>i), on ne peut conserver que le 
premier terme de la somme Za, ainsi Z„—3e-h‘/lT, et l’énergie libre sera

Froi = J V ^ - N T l n 3 g tt.

Ceci veut dire que le gaz se conduira comme s’il était monoatomique

1 En l'absence de calaliseurs spéciaux.
2 Pour un gaz ordinaire, se trouvant depuis longtemps a la température 

ambiante, ce rapport est égal à x h * = 3 ,  x d * = 1 / 2 .

(48,5)
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(crot= 0 ) dans la constante chimique il apparaîtra le terme supplé
mentaire ln3ga et dans l’énergie le terme constant Nti2/I correspondant à 
l ’énergie de rotation de toutes les molécules avec K = i.

§ 49. Gaz diatomique. Oscillations des atomes
La partie oscillatoire des grandeurs thermodynamiques du gaz de

vient importante pour des températures supérieures à celle de rotation, 
car les intervalles de structure oscillatoire des termes sont importants 
par rapport aux intervalles de la structure de rotation 1.

Nous allons supposer que la température est élevée, mais de façon 
que ne soient excités que les niveaux oscillatoires pas trop élevés. 
Les oscillations peuvent alors être supposées petites (et par suite har
moniques), et les niveaux d’énergie sont déterminés par l’expression ha
bituelle %<ù(v+1l2), utilisée dans (47,4).

Le calcul de fa somme statistique oscillatoire Zosc (47,4) est fort 
simple. Par suite de la convergence très rapide de la série, la somma
tion peut être formellement étendue jusqu’à t;=oo Nous allons doré
navant compter l ’énergie de la molécule à partir du niveau oscillatoire 
le plus bas (u= 0 ) Ic’est-à-dire que h<o/2 est inclus dans la constante 
e0 dans (47,1)1.

On a alors
® _hùo j

^o sc  = ̂ L e T =  a Kûrr 9
V =  0

d’où l’énergie libre
Au

F ^ N T l n i l - e - r ) '  (4 9 ,1 )

l’entropie

S„c= - N  l n ( l - e " ^ )  +  — ^ —MC ' ' T (**•<■>,r —1)
l’énergie

p  _  Aftü)

(49,2;

(49,3)

et la chaleur spécifique

_  et,<ù,T
C™ ~ \ t  J (eUT_l)S (49,4)

Sur la figure 4 on trouvera le graphique de cosc en fonction de T/A<o.

1 A titre d'exemple voila les valeurs de hiù lk  pour certains gaz diatomi
ques : H , : 6100° ; N, : 3340° ; Oa : 2230° ; NO : 2690° ; HCl : 4140°.
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Pour des températures basses (fuo^>T) toutes ces grandeurs tendent 
exponentiellement vers zéro i ftü)

F JTe T
' o s e  i T  1 c  »

(49,5)

Fig. 4

Pour des températures élevées (hax^T) on a

F0K= - N T l n T  +  N T \n h < a -N ^ j  , (49,6)

la chaleur spécifique constante correspondante est égale a c05C —1 * 1 et 
la constante chimique à £osc= —ln Æca- En y ajoutant les valeuis de
(4 7 ,1 1 ), (4 7 ,1 2 ), nous trouvons que, pour des températures telles 
que T Âco, la chaleur spécifique totale d’un gaz diatomique est
égale à 2

7 9
2 ' cp  2 »

(49,7)

et la constante chimique à

C = ln (49,8)

Dans cette formule pour 
teur (2 ) doit être omis, 
pement Z?osc sont égaux à

E

les molécules à atomes identiques le fac- 
Les deux premiers termes du dévelop-

—NT  — 1/2N%<ù. (49,9)

1 De nouveau conformément aux résultats classiques du § 44.
3 La figure 4 montre quec09c tend en réalité vers sa valeur limite égale à

1 déjà pour (ainsi, pour T/Aa)=t, co5c=0,93). Pratiquement, l'expres
sion classique est applicable à condition que T^>A(ü/3.
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L'apparition d’un terme constant —  ̂ Nfico est due au fait que nous
comptons l’énergie à partir du niveau quantique le plus bas (c’est- 
à-dire, à partir de l’énergie des « oscillations nulles »), tandis que 
l’énergie classique serait comptée à partir du minimum de l’énergie 
potentielle.

L’expression (49,6) pour l ’énergie libre peut, évidemment, éga
lement être obtenue d’une manière classique, car pour T^>Â(ù les 
grands nombres quantiques v pour lesquels le mouvement est quasi 
classique sont importants. L’expression classique de l’énergie des 
petites oscillations de fréquence co est

. \ p 2 m'(ù2q2
®osc (P »  Q) 2 m ' 9

(mf est la masse réduite). Pour cette expression de e l’intégration 
donne pour l’intégrale statistique l’expression suivante :

< 4 9 - , 0 >— ce

correspondant à (49,6) 1 (par suite de la convergence rapide de l’in
tégrale, l ’intégration sur dq peut être prise de—oo à +oo).

A des températures suffisamment élevées, lorsque les oscillations 
avec des v élevés sont excitées, les effets des oscillations d’anharmo- 
nicité ainsi que les interactions entre les oscillations et la rotation 
des molécules peuvent devenir importants (ces effets sont en principe 
du même ordre de grandeur), v étant élevé, la correction correspon
dante pour les grandeurs thermodynamiques peut être déterminée 
d’une manière classique.

Considérons la molécule comme un système mécanique composé 
de deux particules interagissant suivant la loi U(r) dans un système 
de coordonnées tel que leur centre d’inertie soit au repos. L’énergie 
(fonction de Hamilton) décrivant classiquement d’une manière 
précise la rotation et les oscillations du système, est égale à la somme, 
de l’énergie cinétique (énergie de la particule avec une masse réduite 
m') et de l’énergie potentielle U(r). L’intégrale statistique après 
intégration sur les impulsions se réduit à une intégrale sur les coor
données :

et après intégration sur les angles (en coordonnées sphériques) il

1 On obtient une valeur identique en remplaçant la somme pour tous les 
f par une intégration sur d v .
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reste l’intégrale
*  _ U j r )

\e T r2 dr.
o

L’approximation correspondant aux oscillations harmoniques indé
pendantes et à la rotation de la molécule est obtenue en posant 
U(r) = U0+ 1/2m'(s>2(r--r0)2, et en remplaçant lors de l’intégration le 
facteur r2 variant lentement par rj, où r0 est la distance d’équilibre 
entre les deux particules ; Ü0=Ü(r0). Pour tenir compte de l’an- 
harmonicité des oscillations et de leur interaction avec la rotation 
on doit écrire

U (r) =  U.  +  ̂ ^ ( 6 * - a £ 3 +  p£«) (49,11)

(£=(r/r0)—l ,o  et P sont des constantes *) puis développons l’expres
sion sous l’intégrale en mettant en facteur l’expression

e x p | - ( c / 0 +  4 ^ 'o ) îr;|* )/7’} ,

suivant les puissances de g. Dans le développement il ne faut conser
ver que les termes donnant après intégration la puissance après la 
puissance fondamentale de T ; l ’intégration sur s’effectue de — oo 
à+oo. Le terme d’ordre zéro dans le développement donne la valeur 
habituelle de l ’intégrale statistique, les autres termes étant la 
correction cherchée. Laissant de côté les calculs intermédiaires, nous 
ne donnerons que le résultat final de la correction à l’énergie libre

[i +  3° -  f  P +  ç  a*]. (49,12)

Ainsi, les effets d’anharmonicité des oscillations (et leurs inter
actions avec la rotation) conduisent à une correction à l’énergie libre, 
proportionnelle au carré de la température. Ainsi, dans la chaleur 
spécifique il apparaît un terme proportionnel à T.

§ 50. Gaz diatomique. Influence du moment électronique
Certaines molécules (il est vrai qu’elles sont peu nombreuses) 

ont dans l’état électronique fondamental un moment orbital ou un 
spin différents de zéro.

On sait que si le moment orbital A est différent de zéro, le terme 
électronique est deux fois dégénéré, ce qui correspond à deux direc

1 Ces constantes peuvent s'exprimer au moyen des constantes spectroscopi 
ques de la molécule (voir « Mécanique quantique », $ 82).
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lions possibles de ce moment par rapport a Taxe de la molécule 1. 
Les grandeurs thermodynamiques du gaz s'en trouveront changées, 
en ce sens que, par suite du dédoublement de la somme statistique, 
il faut ajouter la valeur suivante à la constante chimique :

£A =  ln2. (50,1)

Puisque le spin S est différent de zéro, nous avons une désintégration 
en 25 +  1 termes ; néanmoins, les intervalles de cette structure fine 
sont si infimes (pourA=0) que lors du calcul des grandeurs thermo
dynamiques on peut toujours les négliger. La présence du spin ne 
conduit qu'à une augmentation de la multiplicité de dégénérescence 
de tous les niveaux de (25 +  1) fois, par conséquent dans la constante 
chimique il apparaît la grandeur supplémentaire :

& = l n ( 2 S + l ) .  (50,2)

La structure fine apparaissant pour 5=tM), A^=0 doit être l'objet 
d’une étude spéciale. Les intervalles de la structure fine peuvent 
alors atteindre des valeurs telles qu’il se trouve indispensable d’en 
tenir compte lors du calcul des grandeurs thermodynamiques. Nous 
allons faire le calcul dans le cas d’un terme électronique doublet 2. 
Chaque composante du doublet électronique a sa structure propre 
d’oscillations et de rotation, dont les paramètres pour les deux com
posantes peuvent être pris identiques. Par suite, dans la somme sta
tistique (47,2) on voit apparaître encore un facteur :

Zti = go +  gi*~ A/r.

où g0, gj sont les multiplicités de dégénérescence des composantes 
du doublet, A la distance entre elles. A l’énergie libre s’ajoute par 
conséquent un terme « électronique » égal à

Fa =  — N T  ln (g0 +  gte -* 'T). (50,3)
^Ecrivons de même la chaleur spécifique « électronique » qui doit

1 En toute rigueur, on a une désintégration du terme en deux niveaux (dit 
dédoublement A) dont la distance cependant est si infime qu’on peut ne pas en 
tenir compte.

2 Ceci a lieu pour NO ; le terme électronique fondamental de la molécule 
NO est le doublet n 1/2 3/.» dont la largeur est égale à (en degrés) A=178°. 
Les deux composantes du doublet sont deux fois dégénérées.

Le cas de l ’oxygène est assez particulier. Le terme électronique fondamen
tal de la molécule 0 2 est le triplet très étroit 3 2 dont on peut négliger la largeur. 
Mais pour des raisons aléatoires, le terme suivant (excitepA (dégénéré deux fois) 
se trouve relativement près A= i l  300° et il peut être excité à des températures 
élevées, ce qui ne manque pas d ’influer sur les grandeurs thermodynamiques.
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être ajoutée aux autres parties de ta chaleur spécifique

(MT)-

•+£**"] [*+£ '- * T
(50,4)

Pour les deux limites T-+ 0 et T-~ oo, m  se trouve naturellement égale 
à zéro, elle a un maximum pour T ~ A.

P r o b l è m e

Déterminer la correction apportée à l ’énergie libre de l'oxygène due au pre
mier terme électronique excité de la molécule 0 2 (voir renvoi, page 174). La 
température est élevée par rapport au quantum oscillatoire, mais basse par 
rapport à la distance A entre le terme fondamental 3 2 et le terme excité *A.

S o l u t i o n .  La somme statistique

2L T l
a A2

+  2e £  T  T I '  

%iù’ t? ’
où le premier et le second terme sont les sommes statistiques pour le terme fon
damental et le terme excité ; chacune d'elles est le produit des facteurs électro
nique, oscillatoire et rotatoire. Aussi, la correction cherchée pour l'énergie 
libre, est

=  — N T  ln ^
2w«■'„* .

1 + --- V
3w'r;

T

où (0 , r0 et o)', rQ sont les fréquences et les distances d'équilibre entre les noyaux 
dans les états électroniques fondamental et excité respectivement.

§ 51. Gaz polyatomique
L’énergie libre d’un gaz polyatomique, tout comme celle d’un 

gaz diatomique, peut être mise sous la forme d’une somme de trois 
termes correspondant à la translation, à la rotation et aux oscilla
tions. Le terme de translation se caractérise tout comme avant par 
la chaleur spécifique et la constante chimique égales respectivement à

3
^transi —  "g* »

Çtransi =  y  ln * (51,1)

La rotation des molécules polyatomiques peut être considérée 
comme classique1 car leurs moments d’inertie sont grands (donc

1 Les effets de quantification de la rotation ne pourraient être observés 
que pour le méthane CH4, pour lequel ils apparaissent à des températures voi
sines de 50° K (voir problème à la fin de ce paragraphe).
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leurs quanta de rotation sont petits). Une molécule polyatomique a 
trois degrés de liberté de rotation et trois moments d'inertie 
pri ncipaux / lt / , 2 / 3 qui sont dans le cas général différents ; son 
énergie cinétique de rotation est donc

M \ M l  M î  

e r o t =  27;+2^+273 ’ (51,2)

où £, Tj, £ sont les coordonnées du système tournant dont les axes 
coïncident avec les axes d'inertie principaux de la molécule (nous 
laissons pour le moment de côté le cas particulier des molécules 
composées d'atomes disposés sur une même droite). Cette expression 
doit être introduite dans l'intégrale statistique

où

Zrot
rjot 

T dx ro t,

dx rot — 1

(2jiA)3
dM i dMjy dM ç dtp* dep̂  dtp ; ,

(51,3)

l'accent du signe somme indique comme d'habitude que l'intégra
tion ne concerne que les orientations de la molécule qui sont physi
quement différentes les unes des autres.

Si la molécule a des axes de symétrie, la rotation autour de 
ces axes fait coïncider la molécule avec elle-même et se réduit à la 
permutation d'atomes identiques. Il est évident que le nombre 
d'orientations physiquement indiscernables de la molécule est égal 
au nombre des diverses rotations possibles autour des axes de sy
métrie (y compris la transformation d’identité — rotation de 360°). 
Désignant ce nombre par o 1 nous pouvons intégrer dans (51,3) sim
plement sur toutes les orientations, en divisant simultanément toute 
l'expression par a.

Dans le produit dtp:d<p̂ d(pr de trois angles de rotation infini
ment petits, on peut considérer dtp̂ dtp̂  comme l'élément do, de 
l'angle solide pour les directions de l'axe des £. L'intégration sur 
do, s'effectue indépendemment de l'intégration sur la rotation dtp, 
autour de l'axe des £ lui-même et donne 4ji. Après ceci l'intégration 
sur cbpr donne encore 2ji. Intégrant de plus sur dM^dMridMr (entre 
—oo et +oo) on obtient finalement :

Z rot
8 ji2

<j(2 jiA) 3
(2ji7’)1/« (IJiIz)'** (2T)*'*

oÆ3

1 Ainsi, pour H20  (triangle isocèle) o = 2 ; pour NH3 (tétraèdre régulier) 
0 = 3  ; pour CHé (tétraèdre) o= 12 ; pour CgH6 (hexagone régulier) o=12.
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F =  — j N T l n T - N T \ n {*n , ' ^ ,) h  . (51,4)

Ainsi pour la chaleur spécifique de rotation on a conformément à
§ 44 :

crot =  ~2 * (51,5)

la constante chimique est alors égale à

U t =  ln • (51,6)

Si tous les atomes de la molécule sont disposés sur une même 
droite (molécule linéaire), celle-ci, tout comme une molécule diato
mique, a en tout deux degrés de liberté de rotation et un seul moment 
d’inertie /. Comme pour un gaz diatomique, la chaleur spécifique 
et la constante chimique de rotation sont égales à :

Crot =  &» £rot =  In i (51,7)

où a = l  pour une molécule non symétrique (par exemple NNO) 
et o = 2  pour une molécule symétrique par rapport à son milieu 
(par exemple OCO).

Le terme correspondant aux oscillations dans l’énergie libre 
d’un gaz polyatomique se calcule d’une manière analogue au cas 
d’un gaz diatomique. La différence consiste en ce qu’une molécule 
polyatomique a non pas un seul, mais plusieurs degrés de liberté 
oscillatoires. Ainsi, une molécule à n atomes (molécule non linéaire) 
a évidemment rosc = 3 n — 6  degrés de liberté oscillatoires ; au con
traire, une molécule linéaire à n atomes en a rosc=3/i—5 (voir § 44). 
Le nombre de degrés de liberté oscillatoires détermine le nombre des 
oscillations dites normales de la molécule, à chacune desquelles 
correspond sa fréquence co9 (l’indice a  indique l’oscillation normale). 
Il ne faut pas oublier que certaines des fréquences (oa peuvent coïn
cider ; on parle alors de fréquence multiple.

Lorsque nous supposons les oscillations petites, c’est-à-dire à 
l’approximation harmonique (nous ne considérons que les tempéra
tures correspondantes), toutes les oscillations normales sont indé
pendantes et l’énergie des oscillations est la somme des énergies 
de chacune des oscillations séparément. Aussi, la somme statistique 
des oscillations se trouve être le produit des sommes statistiques 
des oscillations séparées et pour l’énergie libre Fwc on obtient une
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somme d’expressions du type (49,1)

/ Jj î i \
Fosc — NT  ^ l n  \ 1 —e T ). (51,8)

a

Chaque fréquence entre dans cette somme un nombre de fois égal 
à la multiplicité correspondante. De telles sommes sont obtenues 
également pour les parties correspondant aux oscillations des autres 
grandeurs thermodynamiques.

La contribution de chacune des oscillations normales à la 
chaleur spécifique pour le cas classique limite (r^>Acoa) estc< ^= l ; 
pour T supérieur au plus grand des Æcoa on aurait

C OSC — r o s c *  (51,9)

Cependant, en fait, cette limite n’est jamais atteinte car les molé
cules polyatomiques se désintègrent habituellement à des tempéra
tures beaucoup plus basses.

Les diverses fréquences o>a d’une molécule polyatomique sont en 
général étalées sur une large gamme de valeurs. Au fur et à mesure 
de l ’augmentation de la température, les diverses oscillations nor
males « entrent » successivement en jeu. Ceci a pour effet de conser
ver à peu près constante la chaleur spécifique des gaz polyatomiques 
dans une assez grande gamme de températures.

Rappelons à cet effet la possibilité assez particulière de transfor
mation des oscillations en rotation, la molécule d’éthane C2He peut 
ici servir d’exemple. Cette molécule se compose de deux groupes CH3 
se trouvant à une certaine distance et orientés l’un par rapport à 
l'autre d'une certaine manière. L’une des oscillations normales de la 
molécule est une « oscillation de torsion », lors de laquelle l’un des 
groupes CH3 tourne par rapport à l ’autre. Lorsque l ’énergie des oscil
lations s'élève, leur amplitude augmente, et finalement, à des tem
pératures suffisamment élevées, les oscillations se transforment en 
rotation libre. En fin de compte, la contribution de ce degré de liber
té à la chaleur spécifique qui, lors d'une excitation complète des 
oscillations, atteint à peu près l'unité, commence à diminuer lors 
d'une augmentation ultérieure de la température pour tendre 
asymptotiquement vers une grandeur caractéristique de la rotation, 
soit 1 /2 .

Enfin, indiquons que si la molécule a un spin S différent de zéro 
(par exemple les molécules NOs, C102), la constante chimique se 
trouve augmentée d’une grandeur égale à

k = l n ( 2 S + l ) . 151,10)
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P r o b r è m e

Trouver la somme stalislique de rotalion pour le méthane à des basses 
températures.

S o l u t i o n .  Comme on Ta indiqué dans la note de la page 175, pour des 
températures suffisamment basses le calcul de Z ro\ pour le methane doit être 
quantique.

La molécule CH4 a la forme d ’un tétraèdre ; elle est du type toupie sphérique,
£2

ainsi ses niveaux de rotation sont égaux à — 7(7 -f*l), où /  est la valeur commune61
des trois moments principaux d ’inertie, 7 le nombre quantique de rotation. 
Puisque le spin du noyau H est égal à t= l/2 , et le spin au noyau de l ’atome de 
carbone 12C est nul, le spin nucléaire total de la molécule CH4 peut être égal à 
0,1,2 (les poids statistiques nucléaires correspondants sont 1, 3, 5) l . A chaque 
valeur donnée de 7 correspond un nombre déterminé d ’états avec diverses valeurs 
du spin nucléaire total. Le tableau ci-dessous donne ces nombres pour les cinq 
premières valeurs de 7 :

Spin nucléaire: 0 1 2
7 =  0 — — 1
7 = 1 — 1 —

7 =  2 2 1 —

7 =  3 — 2 1
7  =  4 2 2 1

La valeur de la somme Zrot que l ’on obtient en tenant compte des multi
plicités totales de dégénérescence suivant les directions du moment de rotation 
et du spin nucléaire doit encore être divisée par 16 si l ’entropie est comptée à 
partir de la valeur ln (2 i+  l)4 =  ln 16 (comparer avec la note de la page 168). 
On obtient finalement :

' r o t — l  +  i e "  /r i i t  i t  r il? e~ 10 / r i
-  Ï6 +  Ï6* ' 16* +  16* +  +  —16' 16

1 Voir « Mécanique quanlique », § 105, problème 5.
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DISTRIBUTIONS DE FERMI ET DE BOSE

§ 52. Distribution de Fermi

Si la température d'un gaz parfait (pour une densité donnée) 
est suffisamment basse, la statistique de Boltzmann devient inap
plicable, il est alors indispensable de créer une nouvelle statistique 
dans laquelle les nombres moyens de remplissage des divers états 
quantiques des particules ne sont pas supposés petits.

Cependant cette nouvelle statistique diffère suivant le type de 
fonctions d'onde décrivant le gaz, qui est supposé être un système 
de N  particules identiques. On sait que ces fonctions doivent être 
soit antisymétriques, soit symétriques lorsqu'on in ter change deux 
particules quelconques, le premier cas ayant lieu pour les particu
les à spin demi-entier et le second pour les particules à spin entier.

Les systèmes de particules décrits par des fonctions d'onde 
antisymétriques obéissent au principe de Pauli, selon lequel dans 
chaque état quantique il ne peut y avoir simultanément plus d'une 
particule. La statistique basée sur ce principe est appelée statisti
que de Fermi (ou statistique de Fermi-Dirac) 1.

Tout comme au § 37 appliquons la distribution de Gibbs à l'en
semble de toutes les particules du gaz se trouvant dans un état quan
tique donné ; comme il a été indiqué au § 37 on peut procéder ainsi 
même en présence d’interaction d’échange entre particules. Dési
gnons de nouveau par Q* le potentiel thermodynamique de ce système 
de particules et suivant la formule générale (35,3) on aura :

(  H - e * \ n k
Qk = - T \ n ^ [ e  r ) , (52,1)

nk
puisque l’énergie de nk particules dans l ’état k est simplement nk€k. 
Suivant le principe de Pauli les nombres de remplissage de chaque

1 Elle a été proposée par Fermi pour les électrons, son lien avec la méca
nique quantique a été établi par Dirac (1926).
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état ne peuvent prendre que les valeurs 0 et 1. Aussi, on obtient :

q*=  —r i u  ( 1  + < r ^ ) .
Comme le nombre moyen de particules du système est égal à la 

dérivée du potentiel Q par rapport au potentiel chimique p prise 
avec le signe inverse, le nombre moyen cherché de particules dans 
Tétât quantique k s'écrit sous la forme de la dérivée

ou finalement

dQk __
dp \ eciA—cfc)/r *

-  __ 1 (52,2)

C'est la fonction de distribution pour un gaz parfait obéissant à la 
statistique de Fermi (plus brièvement nous appellerons un tel gaz 
gaz de Fermi). Pour e<»1”ĉ /T^ l ,  comme on pouvait s'y attendre, 
elle se transforme en la fonction de distribution de Boltzmann l.

La distribution de Fermi est normalisée par la condition suivante :

S i e(ej,-n)/r +  1 =  ^ » (52,3)

où N  est le nombre total de particules du gaz. Cette relation détermine 
indirectement le potentiel chimique comme une fonction de T et 
de N .

Le potentiel thermodynamique Q du gaz en entier est obtenu com
me la somme des Q* sur tous les états quantiques :

Q s - r j l n f l + e ^ ) .  (52,4)
k

§ 53. Distribution de Bose
Passons maintenant à l'étude de la statistique à laquelle obéit 

un gaz parfait composé de particules décrites par des fonctions d’onde 
symétriques, cette statistique est appelée statistique de Bose (ou sta
tistique de Bose-Einstein) 2 3.

Rien ne limite les nombres de remplissage des états quantiques 
des fonctions d’onde symétriques, qui peuvent prendre des valeurs

1 En statistique de Boltzmann l'expression (52,1) doit être développée 
suivant les puissances de la petite grandeur e(M“ C|c)/7 ; le premier terme du dé-

veloppement est Q* = — T e  T , d ’où par dérivation par rapport à p  on ob
tient de nouveau la formule de la distribution de Boltzmann.

3 Elle a été introduite par Bose pour les quanta de lumière, puis générali
sée par E in s te in  (1924).
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arbitraires. La fonction de distribution peut être obtenue comme 
précédemment ; on a

® /  H-Cfc \nk
Qk= - T l n  r ) .

nu= o

La progression géométrique figurant ici ne converge que si 
e O t - c j f P u i s q u e  cette condition doit avoir lieu pour tout zk 
(y compris eA= 0 ), il est évident qu’en tout cas, on doit avoir

K O .  (53,1)
Ainsi, en statistique de Bose le potentiel chimique est toujours né
gatif. Rappelons à cet effet qu’en statistique de Boltzmann le po
tentiel chimique prend toujours des valeurs négatives (grandes en 
valeur absolue) ; au contraire en statistique de Fermi p peut être 
tant positif que négatif.

En prenant la somme de la progression géométrique on obtient

In ( l —/»■**).
___ QQ

D’où les nombres moyens de remplissage nk = -----^
-  _  1 
Uk ~  e(ek-n)/T_i ■ (53,2)

Ce n’est rien d’autre que la fonction de distribution d’un gaz parfait 
soumis à la statistique de Bose (où plus brièvement un gaz de Bose). 
Elle se distingue de la fonction de distribution de Fermi par le signe 
devant 1 dans le dénominateur. Comme cette dernière, elle se trans
forme pour e ^ -cfc)/T <g 1 en la fonction de distribution de Boltzmann. 
Le nombre total de particules du gaz est donné par la formule

» - z  <53’3>
le potentiel thermodynamique Q du gaz en entier est obtenu en pre
nant la somme des Q* sur tous les états quantiques :

( »~*k\
Q = T '£ à\n [ l - e  * ). (53,4)

k
§ 54. Gaz de Fermi et de Bose hors d’équilibre

Comme au § 40 on peut également calculer l ’entropie des gaz de 
Fermi et de Bose hors d’équilibre, puis, à partir de la condition de 
l ’entropie maximale, obtenir de nouveau les fonctions de distribu
tion de Fermi et de Bose.
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Dans le cas d'un gaz de Fermi dans chacun des états quantiques, 
il ne peut se trouver plus d’une particule, mais les nombres Nj ne 
sont pas petits et en général ils sont du même ordre de grandeur que 
les nombres G, (toutes les désignations sont ici analogues à celles 
du § 40).

Le nombre de répartitions possibles de JV/ particules identiques 
suivant Gj états (avec au plus une particule aans chaque état) n’est 
rien d’autre chose que le nombre de façons dont on peut choisir Ny.
de Gj états. Ainsi on a

AI\
G/

Njl (G,—N,)\ (54,1)

En prenant le logarithme de cette expression et en utilisant pour
Nles logarithmes des trois factorielles la formule ln A ^ A In —, on 

trouve :
5  =  E  tG/ ln Gi ~ N i j — {Gj—N f) In {Gj — Nj)). (54,2)

En introduisant de nouveau les nombres moyens de remplissage des 
états quantiques ny=Ay/Gy, on obtient finalement l’expression 
suivante pour l ’entropie d’un gaz de Fermi hors d’équilibre :

s =  —  E  Gf  [n / l n n / +  ( l  — nj )  l n ( l  — n ,)]. (54,3)
/

De la condition de maximum de cette expression on peut facile
ment trouver, à partir de l’équation (40,8), que la distribution 
d’équilibre est déterminée par la formule

-  1 

nJ ^  + P«/ _j_ \  ’

comme on pouvait s’y attendre cette dernière coïncide avec la 
distribution de Fermi.

Enfin dans le cas de la statistique de Bose dans chaque état quan
tique, il peut y avoir autant de particules que l’on veut, ainsi le 
poids statistique ATy est le nombre de façons dont on peut répartir 
Nj particules suivant Gj états. Ce nombre est égal à 1

« 7 + * , - O!
i  ( G f - i ) \ N j \  ‘ (54.4)

1 U s'agit du nombre de façons dont on peut disposer disons N i  boules iden
tiques dans Gj caisses. Imaginons ces boules comme une série de N j  points suc
cessifs ; numérotons les caisses et désignons symboliquement les parois par 
Gj — 1 traits verticaux disposés dans la série de points. Ainsi le dessin
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En prenant le logarithme de cette expression et en négligeant l'imité 
par rapport aux très grands nombres Gy-f N j  et Gy on obtient

5  =  E  {(G/ +  N i>ln (Gj +  Nf) -  N j ln N , -  G, ln G,}. (54,5)
/

Introduisant les nombres ny, écrivons l'entropie d'un gaz de Bose 
hors d'équilibre sous la forme

S =  E  G j [(1 +  âf) ln (1 +  ,*ÿ) —n/ ln n,]. (54,6)
/

On peut se rendre compte facilement que la condition de maximum 
de cette expression conduit bien à la distribution de Bose.

Les deux formules (54,2) et (54,5) donnant l ’entropie, dans le cas 
limite N  y "G/ se transforment naturellement en la formule de Boltz
mann (40,3). Les poids statistiques (54,1) et (54,4) des statistiques 
de Fermi et de Bose se transforment eux aussi en l’expression de 
Boltzmann (40,2) [pour cela il faut poser G A ^G j—NM Gy^, 
(Gj+Nf—i)!^ (G y—1)! GjN>\. Il ne faut cependant pas oublier 
que pour les poids statistiques ceci veut dire qu'on néglige les termes 
de l'ordre de grandeur de NflGj qui ne sont en général pas petits ; 
cependant lorsqu'on prend le logarithme, ces termes donnent dans 
l'entropie des termes d’ordre inférieur à Nj/Gj.

Enfin écrivons la formule de l'entropie pour un gaz de Bose dans 
le cas limite important où le nombre de particules dans chaque état 
quantique est grand (de telle sorte que Gj, «y^> 1). En mécani
que quantique ceci correspond à l'image ondulatoire classique du 
champ. Le poids statistique (54,4) prend la forme :

et l’entropie :

AT — f

S =  X ^ l n
/ G/ '

(54.7)

(54.8)

Par la suite, dans le § 65, nous utiliserons cette formule.

désigne 10 boules disposées dans cinq caisses : une boule dans la première caisse, 
trois dans la seconde, 0 dans la troisième, 4 dans la quatrièm e et 2 dans la 
cinquième. Le nombre total de places (où se trouvent les points ou les traits) 
dans cette série est G j- \ -N j— 1. Le nombre cherché de dispositions des boules 
dans les caisses est le nombre de façons dont on peut choisir Gf—  1 places pour 
les traits, c’est-à-dire le nombre de combinaisons de N /- \ -G j— 1 éléments par 
Gj—1, d ’où la formule figurant dans le texte.
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§ 55. Gaz de Fermi et de Bose de particules élémentaires
Considérons un gaz composé de particules élémentaires ou de 

particules qui dans certaines conditions peuvent être considérées 
comme élémentaires. Comme il a été indiqué ci-dessus il est inutile 
d'appliquer les distributions de Fermi et de Bose aux gaz atomiques 
ou moléculaires ordinaires car ceux-ci sont décrits avec une préci
sion suffisante par la distribution de Boltzmann.

Toutes les formules obtenues dans ce paragraphe ont une forme 
tout a fait analogue tant pour la statistique de Fermi que pour 
celle de Bose et ne se distinguent que par le signe. Ci-dessous, le 
signe supérieur correspond partout à la statistique de Fermi et le 
signe inférieur à celle de Bose.

L'énergie d'une particule élémentaire se réduit à l'énergie ciné
tique de son mouvement de translation qui est toujours quasi clas
sique. Ainsi on a :

e =  2^ (p ;  +  pj +  />l). (55,1)
et dans la fonction de distribution on passe comme d’habitude a la 
distribution dans l'espace des phases des particules. Il ne faut ce
pendant pas oublier que pour une valeur donnée de l'impulsion l'état 
des particules est également déterminé par la direction de leur spin. 
Ainsi le nombre de particules dans l’élément de l ’espace des phases 
dpxdp dpzdV s'obtient en multipliant la distribution (52,2) ou 
(53,2) par

gdx = g
d p x dpy d p z dV

(2 jiA)s 1

où g=2*S+l, S  étant le spin de la particule, c’est-à-dire qu’il est 
égal à

dN gdx
e-u (55,2)

< 7 ± 1
Intégrant sur dV (ce qui revient à remplacer dV par le volume total 
V du gaz), on obtient la distribution des composantes px, p^, pz 
de l'impulsion des particules, en passant aux coordonnées sphériques 
dans l'espace des impulsions et en intégrant sur les angles, on trouve 
la  distribution des valeurs absolues de l'impulsion :

dN =
2 n2À3(

gVp- dp
± D

(55,3)

(où e= p 2 /2 m), et la distribution des énergies sera

dN -  sVm,/’ f55 4\
* “  e'*->»'T ± 1 ‘ (55’4)

C.es formules remplacent la distribution classique de Maxwell.
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Intégrant (55,4) sur de on obtient le nombre total de particules 
du gaz :

»  .. gr«‘/* P /ërfe 
0

Introduisant une nouvelle variable d’intégration z/T=z, on peut 
alors écrire cette égalité sous la forme

iV _ g(m7’) ‘/» r* y  z d z
V ~  2,/,nîA3 J ± 1

0

(55,5)

Cette formule détermine indirectement le potentiel chimique du gaz 
[i en fonction de la température T et de la densité N/V.

En passant de la sommation à l'intégration dans les formules 
(52,4), (53,4) on obtient l’expression suivante pour le potentiel Q :

Q =  =F V g T m 8/* 
2 v*Jt2 A3

de.

Intégrant par parties, on obtient :
CD

3 gV m  f* e de

2" 2v*a*fr J e<£“>A>/7' ± 1O
(55,6)

Cette expression coïncide au facteur —2/3 près avec l’énergie totale 
du gaz qui est égale à 2

:- î
zdN, _  gtW

2 ,/*n*A*

CD
f «*'•
J e'*-»1»

t/e
*‘)/r  ± 1

(55,7)

En tenant compte du fait que Q = —PV, on obtient ainsi l’expres
sion suivante ;

P V = j E .  (55,8)

Puisque cette expression est exacte, elle doit rester vraie dans le 
cas limite d’un gaz de Boltzmann ; en effet, en introduisant la valeur 
E =  S/SA:7\ on obtient la formule de Clapeyron.

En posant e/T —z la formule (55,6) donne

Q =  -  PV = (55,9)
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où /  est une fonction d’un seul argument, c’est-à-dire que Q/V est 
une fonction homogène de p et de T à la puissance 5/21.
Aussi S_____ i_ fdü \  iV _  _ _ 1 _  /dü\

V ~  V \ d T ) v . v  61 V ~  V

sont des fonctions homogènes de p et de T à la puissance 3/2 et leur 
rapport S/N  une fonction homogène d’ordre zéro, c’est-à-dire que 
SA/V=<p(|i/r). D’où l ’on voit que pour un processus adiabatique 
(S=const) le rapport p/P reste constant, mais puisque N/VT*'* n’est 
aussi fonction que de p/P on a

VT9/* =  const. (55,10)
De (55,9) il découle que

PVh/* =  const, (55,11 )
et également que P*/a/P=const. Ces égalités coïncident avec les 
équations de l’adiabatique de Poisson (43,9) pour un gaz monoatomi
que ordinaire. Soulignons cependant que les exposants des puissan
ces dans les formules (55,10-11) ne dépendent pas maintenant du 
rapport des chaleurs spécifiques (car les relations cplcv= 5/3 et 
cp—cp= i  n’ont plus lieu).

La formule (55,6) écrite sous la forme
p  g Y  2ma/,r*/» J  z ' t ' d z

3n 2A3 J ez~ MT) ±  1 ’O
(55,12)

ainsi que la formule (55,5) déterminent sous forme paramétrique 
(le paramètre en question étant p) l’équation d’état du gaz, c’est- 
à-dire la relation entre P, P et P. Dans le cas limite d’un gaz de Boltz
mann (ce qui correspond à la condition e /̂T <^l) ces formules don
nent, comme il se doit, la formule de Clapeyron. Ceci peut être mon
tré en calculant également le premier terme correctif du développement 
dans l’équation d’état.

Pour développons l’expression sous le signe somme dans
(55,12) en série suivant les puissances de g(**/T > - 2 ; en conservant les 
deux premiers termes du développement on a :

z ' / ' d z  
«*" iil/T) ±  ,

J J

•t,eT

( i  * y r . ‘ UT) -
1 Si on calcule l'énergie à partir de l'expression (55,9), soit 

E =  N il + T S - P V  =  - Vi d£ - T d£  +  Q.

on obtient de nouveau la relation (55,8).
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Introduisant ce résultat dans (55,12) on a :

Q = - P V =  —
grmv,r v, J1

( 2 n ) 2 l'

En ne conservant que le premier terme du développement, on ob
tient exactement la valeur de Boltzmann du potentiel chimique d'un 
gaz monoatomique |formule (45,5) dans laquelle g = ll. Le terme 
suivant donne la correction cherchée, on peut ainsi écrire

Q  — S^boltz
^ m V / ,  £

(55,13)

Mais les petites corrections à tous les potentiels thermodynamiques 
(exprimées à l'aide des variables correspondantes, voir (24,16)1 
sont identiques. Ainsi, en exprimant le terme correctif dans Q en 
fonction de T et de V (ce qui peut s’effectuer avec la même précision 
à l’aide des expressions de Boltzmann) on obtient directement la 
correction apportée a l’énergie libre :

F  — F boltz ifc
N  gfc 

VT't'rn*' (55,14)

Enfin, en prenant la dérivée par rapport au volume, on obtient l ’équa
tion d’état cherchée :

PV = N T  [ l ±  nV’ * * V l . (55,15)
L 2? V (m T )  1

La condition rendant petit le terme correctif dans cette formule 
coïncide évidemment avec la condition (45,6) permettant la statisti
que de Boltzmann. Ainsi, on voit que les écarts des propriétés d’un 
gaz parfait à celles du cas classique, lorsque la température baisse 
pour une densité donnée (on dit que la dégénérescence apparaît), con
duisent en statistique de Fermi à l ’augmentation de la pression par 
rapport à sa valeur dans un gaz ordinaire ; on peut-dire que les effets 
d’échange quantiques conduisent dans ce cas a l’apparition d’une 
certaine « répulsion » efficace supplémentaire entre les particules.

Au contraire, en statistique de Bose la grandeur de la pression 
du gaz varie en sens inverse, c’est une diminution par rapport à la 
valeur classique ; on peut dire qu’ici apparaît une certaine «attrac
tion » efficace entre les particules.
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§ 56. Gaz électronique dégénéré

L'étude des propriétés du gaz de Fermi, pour des températures 
suffisamment basses, a une grande importance de principe. Comme 
nous allons le voir les températures dont il sera question peuvent 
être élevées à d'autres points de vue.

Nous parlerons ci-dessous du gaz électronique comme étant la 
plus importante des applications de la statistique de Fermi. Pour 
les électrons g=2 ; cependant nous n’allons pas introduire cette 
valeur dans les formules, afin que les formules obtenues puissent 
être directement appliquées à d'autres cas.

Commençons par l’étude du gaz électronique pour le zéro absolu 
(gaz de Fermi complètement dégénéré). Les électrons dans un gaz se
ront répartis suivant les divers états quantiques de telle sorte que 
l'énergie totale du gaz ait la plus petite valeur possible. Puisque dans 
chaque état quantique il ne peut se trouver plus d'un électron, les élec
trons occuperont tous les états en commençant par l'énergie minimale 
(égale à zéro) jusqu'à une énergie maximale dont la grandeur est 
déterminée par le nombre d’électrons du gaz.

Le nombre d'états quantiques du mouvement de translation des 
particules avec la valeur absolue de l’impulsion se trouvant dans 
l'intervalle p et p+dp est égal à

4ji p*dp-V  

(2 JiÂ)*
En multipliant cette expression par g, on obtient le nombre total 
d'états quantiques avec l'impulsion considérée, soit :

g V  p 2 dp  

2
(56,1)

Le nombre d'électrons remplissant tous les états avec des impulsions 
comprises entre zéro et p 0 est par suite égal à

0

ainsi, pour l'impulsion limite p0, on a :

P « = ( - ) V,( f ) V̂  (56.2)
et pour l’énergie limite :

/B n f V '. f a  ( N \  V.
U  J 2 m \ V  )  • (56,3)
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Cette énergie a un sens thermodynamique simple. Conformément 
à ce qui a été dit plus haut, la fonction de distribution de Fermi pour 
les états quantiques

e(c-n)/7- +  1 (56,4)

à la limite devient égale à l’unité pour toutes les valeurs e < èu 
et à zéro pour (sur la figure 5 cette fonction est représentée par

;

6

Fig. 5

une ligne continue). On voit que le potentiel chimique du gaz au 
zéro absolu coïncide avec la valeur limite de l’énergie des électrons :

p =  e0. (56,5)
L’énergie totale du gaz s’obtient en multipliant le nombre des 

états (56,1) par p2l2m et en intégrant sur toutes les impulsions :

eV
4mJi!J K ^ p ' dp

evpl
2 0 mn»fr ’

ou en introduisant (56,2)

(56,6)

A l’aide de l’expression générale (55,8) on obtient finalement 
l’équation d’état du gaz :

1 / 6 n 2 \  V . f t 2  / i V \ V .

5 i f  j m [ v )  * (56,7)

Ainsi la pression du gaz de Fermi au zéro absolu est proportionnelle 
à la puissance 5/3 de sa densité.

Les formules (56,6-7) sont approximativement applicables aux 
températures assez voisines (pour une densité donnée du gaz) du 
zéro absolu. Elles sont applicables, de toute évidence, si T est petite
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par rapport à l’énergie limite e0 (condition d’un gaz « fortement dé
généré »)

Cette condition, comme on pouvait s’y attendre, est contraire à la 
condition (45,6) rendant applicable la statistique de Boltzmann. 
La température déterminée par la relation T'o—8o ^  appelée tem
pérature de dégénérescence.

Un gaz électronique dégénéré a la particularité suivante : il est 
d’autant plus « parfait » que sa densité est grande. On peut facilement 
s’en rendre compte de la manière suivante.

Considérons un gaz composé d’électrons et de noyaux à charge 
positive en nombre tel qu’ils compensent la charge des électrons (un 
gaz composé exclusivement d’électrons serait de toute évidence en 
général instable ; plus haut nous n’avons pas parlé de noyaux car 
nous avons supposé les gaz parfaits, donc l’influence des noyaux ne 
se fait pas sentir sur les grandeurs thermodynamiques du gaz 
électronique). L’énergie de l’interaction coulombienne des électrons 
et des noyaux (rapportée à un électron) est de l’ordre de ZeVa, où 
Ze est la charge du noyau et a~(ZVJN) l/> la distance moyenne entre 
les électrons et les noyaux. Le gaz est parfait si cette énergie est 
petite par rapport à l ’énergie cinétique moyenne des électrons, dont 
l’ordre de grandeur coïncide avec l’énergie limite e0. L’inégalité

après l’introduction de a~(ZV/N)'/» et de l’expression (56,3) pour 
e0 devient

On voit que cette condition est d’autant mieux remplie que la den
sité N/V  du gaz est grande l.

Déterminer le nombre de collisions contre la paroi dans un gaz électronique 
au zéro absolu (poser g= 2).

S o 1 u t i o n. Le nombre d'électrons (par unité de volume) avec des impul
sions dans l'intervalle dp, dont l'angle avec la normale à la paroi se trouve dans 
l'intervalle d0, est

(56,8)

(56,9)

P r o b l è m e

2 »2ji sin 0 d8 p2 dp 
(2 jiA)s

1 La température de dégénérescence correspondant à une densité du gaz
électronique égale à (e2m//i2)3Z2 est 40 eV^O^- 10*Z4/j degrés.
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Le Doinbre de collisions cherché v (rapporté à cm2 de paroi) est obtenu après 
multiplication par v cos 6 (v=p/m) et intégration sur dG de 0 à ji/2 et sur dpy de 
0 à p0. On obtient finalement :

.. 3(3n«)*'» A ( N  y / ,
16 m \ V  J  '

§ 57. Chaleur spécifique d’un gaz électronique dégénéré

Pour des températures basses par rapport à la température de 
dégénérescence T0l la fonction de distribution (56,4) a la forme don
née en pointillé sur la figure 5 : elle ne diffère notablement de l ’unité 
ou de zéro que dans un intervalle étroit de valeurs de l’énergie e 
voisines de l'énergie limite e0. La largeur de cette zone d'étalement 
de la distribution de Fermi est de l ’ordre de T .

Les expressions (56,6-7) ne sont rien d'autre que les premiers ter
mes du développement des grandeurs correspondantes suivant les 
puissances du rapport T/T0 qui est une grandeur petite. Calculons 
les termes suivants de ce développement.

La formule (56,6) contient une intégrale de la forme

/(e)^e
e(e-H)/7- +  1 »

où /  (e) est une certaine fonction (telle que l’intégrale soit convergen
te) ; pour (55,6) /  (e) =  e,/*. Transformons cette intégrale en posant 
e—\i = Tz, on a alors :

/  =
\ l / T  CD

+  T  C f { y i - T z ) d z  _  f / G i  +  r * ) *
«*+i 1 d* ~ 1 J «-*+1 + y  J F + ï  *

- | i / T  0

Dans la première intégrale, on a :
O

e~z + i "" 1 e*+l ’

on trouve ainsi 
n

/  =  J  /  («) *
0

f(lz-Tz)dz
«*+l

i v  P / (l4 “1" Tz) d2
h J e*+i *

Dans la seconde intégrale on prend la limite supérieure infinie, en 
tenant compte du fait que ^ ^ > 1  et que l’intégrale est rapidement
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convergente l , on a :

/  =  J  /  (e) de +  T y i* + T z ) - f ( v - T - . ) d.
0 0

Développons maintenant le numérateur de l'expression sous la secon
de intégrale en série de Taylor suivant les puissances de z et intégrons 
terme a terme :

PL CD CD

/  =  j  /  (e) de +2T*f' (p) J  g f c  +  j  T ' f "  (fi) jj —  + .  •.
0 0 O

En introduisant les valeurs des intégrales 2 on obtient finalement : 

/  =  |  /  (e) de +  £  r-V  (fi) +  —  T * f"  (fi) + . . .  (57.1)

1 Ceci veut dire que Ton néglige les termes exponentiellement petits. Il ne 
faut pas oublier que le développement obtenu ci-dessous (57,1) est une série 
asymptotique (et non une série convergente).

2 Les intégrales de ce type se calculent de la manière suivante :

zx ~ l dz  
ez -j-1 z x ~ V

CD

E (- )V ': -dz =

=rw E ( - ) " - i = ( i - 2‘-A)r(x) £ 1 ,
n= i  n = i

=  ( l - 2 ‘ - J t ) r ( x ) Ç u )  ( x  >  0 ) ,  ( 1 )
O
Ç z x  “ 1 dz
j  **+i

® 1
où l  ( x ) =  2  — est f°nct*on £ de Riemann.

n=in
Pour x = l  l ’expression (1) est indéterminée ; l'intégrale a pour valeur

2 . (2)

0

Pour x  pair entier ( x = 2 n )  la fonction £ s'exprime au moyen des nombres 
de Bernoulli B l0 on a :

7 >« 1641
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Le troisième terme du développement est donné à titre d’exemple ; 
ici on n’en a pas besoin.

Posant dans la formule (57,1) /= e v*, puis en l’introduisant dans
(55,6) on obtient le terme suivant cherché du développement du po
tentiel Q aux basses températures :

£2 =  Q0 —VT2
12 fr

(57,2)

Q0 désigne la grandeur Q au zéro absolu.
Le second terme peut être considéré comme une faible correction 

pour £20, et en exprimant \i en fonction de T et de V au moyen de 
l ’approximation d’ordre zéro (56,5) on peut écrire directement l ’ex
pression de l ’énergie libre [conformément à (24,16)1 :

r - r . - L / f r * (57.3)

o ù  n o u s  a v o n s  p o s é  p o u r  p lu s  d e  b r iè v e t é

(57,4)

On t r o u v e  a in s i  l ’e n t r o p ie  d u  g a z  :

W 'T (w )" '- (57,5)

00
P 22«-1 92H -1__1

J 2 n
0

(3)

D’une manière analogue, on calcule les intégrales :

J  1 5 Z T  =  r <x>ÇW ( * > 1 ) .  (4)
0

Pour x  pair entier (x*=2n)f on a

Ç z*n~'(fz (2n)*nBn 
J e* -l -  An (5)
0

Voici les premiers nombres de Bernoulli et quelques valeurs des fonctions (  :

»i
1_
6 1 B*~30 ’ B* ~ 4 2 ' B*~30 '

Ç (*/«) =  2,612, Ç (s/j) =  1.341, Ç (3) =  1,202, Ç(5) =  l,037l

r (* /* )=• /*  V * .  r ( s/ , ) = * / 4  Ÿ n .
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la chaleur spécifique 1

(57,6)
et l’énergie

Ainsi la chaleur spécifique d’un gaz de Fermi dégénéré aux bas
ses températures est proportionnelle à T.

§ 58. Gaz électronique relativiste dégénéré
Au fur et à mesure de la compression du gaz l ’énergie moyenne 

des électrons augmente (e0 augmente) ; lorsqu’elle devient comparable 
à mer, les effets relativistes deviennent importants. Nous allons étu
dier en détail un gaz électronique ultrarelativiste complètement 
dégénéré, l ’énergie des particules étant grande par rapport à me2. 
On sait que dans ce cas l ’énergie de la particule est liée à son impul
sion par la relation

Les formules (56,1) et (56,2) restent valables pour le nombre 
d’états quantiques, donc également pour l’impulsion limite p0. 
L’énergie limite (c’est-à-dire le potentiel chimique du gaz) est main
tenant égale à

On peut obtenir la pression du gaz en dérivant l ’énergie par rap
port au volume (pour une entropie constante et nulle). Ce qui donne

1 Nous avons omis les indices r et p  dans la chaleur spécifique car à cette 
approximation Cv  et Cp  coïncident.

En effet, no.us avons vu au § 23 que si S  tend vers zéro pour 7W0 comme T n% 
la différence Cp — Cv  s ’annule comme T*n + l ; par conséquent ici :

E = c p . (58,1>

(58,2)

L’énergie totale du gaz est

6
ou

(58,3)

(58,4)

Cp - C v c s>T \
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La pression d’un gaz électronique ultrarelativiste se trouve être pro
portionnelle à la puissance 4/3 de sa densité.

Il est indispensable de mentionner que la relation

pV =  4  (58.5)

est vraie pour un gaz ultrarelativiste non seulement au zéro absolu, 
mais pour toute autre température. On peut s’en rendre compte de 
la même façon dont on a démontré la relation (5 5 ,8 ) à condition 
toutefois d’utiliser pour l ’énergie la relation &=cp au lieu de 
e=p*/2m. En effet, pour e=cp la formule (52,4) donne pour Q 
l ’expression :

Q = ---- ? e* ln ( l + e ^ ) r f e ,
2n*e*ft* J ' '

en intégrant par parties, on obtient :

Q =  -
1 çV r  e»rfe

O

E
3 ’

(58,6)

Ainsi, pour un gaz de Fermi ultrarelativiste on obtient la valeur 
limite (pour £  donné) de la pression possible d’un corps macroscopique 
(voir § 27).

En introduisant la nouvelle variable e/T= z  on a

On voit alors que

Q = gVT* r  z*dz

0

Q =  V7’« / ( 4 ) - (58,7)

De même qu’au § 55 on en déduit que pour un processus adiabatique 
le volume, la pression et la température d’un gaz de Fermi ultrare
lativiste sont liés par les relations :

P F 4/» =  const, FT 3 =  const, ^- =  const, (58,8)

celles-ci coïncident avec l’équation ordinaire de l’adiabatique de 
Poisson avec y = 4 / s ; soulignons cependant que y n ’est pas ici le 
rapport des ch'ateùrs spécifiques du gaz.
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P r o b l è m e s

1. Déterminer le nombre de collisions contre les parois d'un gaz électronique 
ultrarelativiste complètement dégénéré1.

S o 1 u t i o n. Le calcul s'effectue tout comme au § 56, on ne doit pas oublier 
que la vitesse des électrons est iÆ c. On obtient :

2. Déterminer la chaleur spécifique d 'un gaz électronique ultrarelativiste 
dégénéré.

S o l u t i o n .  -En appliquant la formule (57,1) à l'intégrale dans (58,6) on 
trouve

Q = Q0 W  y  

6(cft)*
D'où l'entropie

s = -£-VT = N
3 (e&)3

On*)*'* 
3cA

et la chaleur spécifique
(3n2)v» 

3 c%

V.r .

3. Déterminer l'équation d 'é ta t d!un gaz électronique relativiste complè
tement dégénéré (l'énergie de l'électron est liée à son impulsion par la relation 
e2= c 2p2+ m 2c4).

S o l u t i o n .  Le nombre d 'états quantiques et l'impulsion limite p0 sont 
donnés par les formules (56,1) et (56,2), l'énergie totale est égale à

p#
E = —l~ f p2 V m2c2+ p 2*dp,

J i W  Jo
d ’où

£  =  ~  |Po(2pJ +  m*c2) Y P*+m*c2-(« c )«  Arsli

Pour la pression

P =
8  ji2A2

' “ ( * ) «  -  *
| p .  ( -  P j -  /  P* +  mV2 +  (mc)« Arsh £ }•

Les formules obtenues peuvent être mises sous forme paramétrique en introdui
sant le paramètre

Ê =  4 Arsh —  .° Ml/»

1 Dans tous les problèmes on suppose que 2.



198 DISTRIBUTIONS DE FERMI ET DE BOSE

Ou obtient alors

P

yv _  
v “
m*c*

32
E
V 3 2 j i2A3

<sh6 -E).

§ 59. Gaz de Bose dégénéré
Aux basses températures les propriétés du gaz de Bose n’ont rien 

de commun avec celles du gaz de Fermi. C’est évident, car pour un gaz 
de Bose l’état de moindre énergie dans lequel le gaz se trouve pour 
T=0 doit être l ’état correspondant à E = 0 (toutes les particules se 
trouvent dans l ’état quantique correspondant à e = 0 ), quant au gaz 
de Fermi son énergie au zéro absolu est différente de zéro.

Si pour une valeur donnée de la densité NIV du gaz on abaisse 
la température, le potentiel chimique \i déterminé par l'équation
(55,5) (avec le signe inférieur) augmentera, c’est-à-dire qu’étant 
négatif il diminuera en valeur absolue. Il atteindra la valeur p = 0  
à des températures déterminées par l’égalité :

yv _ g (mr)a/» ç ÿ  z dz
v  “  2l/*Ji2i 3 J '1

(59,1)

L’intégrale figurant ici s’exprime à l’aide de la fonction Ç (voir note 
page 193) ; désignant par T0 la température cherchée on a :

Pour T < T 0 l’équation (55,5) n’a pas de solutions négatives, par con
tre en statistique de Bose le potentiel chimique doit être négatif pour 
toutes les températures.

Cette contradiction apparente est liée au fait que dans ces condi
tions on ne peut pas passer de la sommation [dans la formule (53,3)1 
à l’intégration [dans la formule (55,5)1. En effet, le premier terme 
de cette somme (avec efr= 0 ) se trouve être multiplié par l^ e = 0 , 
c’est-à-dire qu’il disparaît de la somme. Mais lorsque la température 
diminue les particules doivent s’accumuler justement dans cet état 
d’énergie moindre jusqu’à ce qu’elles ne s’y trouvent toutes pour 
7’=0. Mathématiquement ceci s'exprime de la façon suivante: 
dans la somme (53,3) à la limite \i->0, la somme de tous les termes de 
la série, mis à part le premier, tend vers une limite finie [déterminée
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par l'intégrale (55,5)1, et le premier terme (avec e*=0) tend vers 
l'infini. Faisant tendre p. non pas vers zéro, mais vers une certaine 
grandeur petite mais finie, on peut donner au premier terme mention
né de la somme la valeur finie requise.

Ainsi en réalité pour T< T 0 les particules d'énergie e>0 sont 
réparties suivant la formule (55,4) avec p = 0  :

J N  _  gmv »y V*e de
• 2v»k*A* ^ r- l (59,3)

Le nombre total de particules dont les énergies sont e> 0  sera par 
conséquent :

Les autres

Ne=n= N  [ * - ( ^ ) V’] (59.4)

particules se trouveront dans l'état inférieur, c’est-à-dire que leur 
énergie sera e=0*. L’énergie du gaz pour T<.T0 n’est évidemment 
déterminée que par les particules pour lesquelles e> 0  ; posant dans
(55,7) p = 0  on a ;

v _gV(mT)'^T f z ' ' d z
2’'*n**» J ‘O

Cette intégrale se réduit à Ç (8/2) (voir note page 193) ; on obtient 

E = 0,770NT ( - ^ ) V’ =  0,128g V, (59,5)

d'où la chaleur spécifique
=  | f ,  (59,6)

c'est-à-dire que la chaleur spécifique est proportionnelle à Tx/*. 
Intégrant la chaleur spécifique on obtient l'entropie :

s  = § ,  (59,7) 1

1 L 'effet d 'accum ulation des particules dans l 'é ta t  e = 0  est souvent appelé 
« condensation de Bose-Einstein >. Soulignons q u 'il  ne peut s 'ag ir que de « con
densation dans l'espace des impulsions » ; il n 'y  a évidemment aucune conden
sation réelle.
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et l ’énergie libre F = E —TS :

F =  - |  £. (59,8)

Ce dernier résultat est tout à fait naturel, car pour p= 0  
F^d> — P V ^ N p  + Q ^Q .

Pour la pression P=  — on a

P = 0,0851g . (59,9)h3
On voit que pour T < T 0 la pression est proportionnelle à T1*'* et ne 
dépend nullement du volume. Ceci découle tout naturellement du 
fait que les particules à l ’état e = 0  n’ayant pas d’impulsion ne con
tribuent pas à la pression.

Au point T = T 0 toutes les grandeurs thermodynamiques préci
tées sont continues. On peut cependant montrer que la dérivée de la 
chaleur spécifique par rapport à la température fait en ce point un 
saut (voir problème à la fin du présent paragraphe). La courbe de la 
chaleur spécifique en fonction de la température présente au point 
T = T 0 une discontinuité et la chaleur spécifique est maximale en
ce point (elle est égale à 1,28-*— N)'.

P r o b l è m e

Déterminer le saut de la dérivée au P ° m t  T — T 9.

S o l u t i o n .  Pour résoudre le problème il faut déterminer l'énergie du 
gaz pour de petites valeurs positives de T —T 0. Ecrivons l'égalité (55,5) sous 
îa forme

Ar =  JV0 (T)
00

g V m ! ' n l 1
#e / r _ i ] ] f  c c/e.

où la fonction N 0{T) est déterminée par l 'égalité (59,1). Développons l'expression 
sous le signe somme, sans oublier que p est petit au voisinage du point T = T 0, 
donc le domaine des petites valeurs de e dans l'intégrale est important ; cette 
intégrale est donc égale à

de
V ï(*+ \

—  = - n T  \ T \ p \ .
Hl>

En introduisant cette valeur et en exprimantp en fonction de N —N 0 on obtient :
2n*fi* (Nt — N y  

~ \  T V  y
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Avec la meme précision on obtient maintenant :

d ’où

E 0= E 0(T)  désigne ici l ’énergie correspondant à p = 0 , c’est-à-dire c’est la fonction 
(59,5). La dérivée seconde du second terme par rapport à la température donne 
de toute évidence le saut cherché de la chaleur spécifique. Le calcul donne

La valeur de la dérivée pour T — T0—0 est égale, conformément à (59,5),
à+2 ,89  N / T 0, et pour 7’= 7 ’0-fO elle est par conséquent égale à—0,77 N / T 0.

L'une des principales applications de la statistique de Bose est 
le rayonnement électromagnétique à l'équilibre thermique ou rayon
nement noir.

Le rayonnement noir peut être considéré comme un « gaz a com
posé de photons. La linéarité des équations de l'électrodynamique 
exprime le fait que les photons n’interagissent pas entre eux (principe 
de superposition pour le champ électromagnétique), ainsi le « gaz de 
photons » se trouve être un gaz parfait. Par suite du fait que le mo
ment de la quantité de mouvement du photon est entier, ce gaz est 
régi par la statistique de Bose.

Si le rayonnement a lieu non pas dans le vide mais dans un cer
tain milieu matériel, pour que le gaz de photens soit parfait il faut 
également que l'énergie d’interaction du rayonnement et de la matiè
re soit faible. Cette condition est remplie pour les gaz (pour tont le 
spectre de rayonnement, à l'exception des fréquences voisines des 
lignes d'absorption de la matière ; pour des matières très denses 
ceci ne peut être observé que pour des températures très élevées.

Il ne faut pas oublier que la présence ne serait-ce que d'une petite 
quantité de matière est indispensable pour que l'équilibre thermique 
puisse s’établir dans le rayonnement, car l’interaction entre les pho
tons est inexistante l . Le mécanisme établissant l’équilibre est l’ab
sorption et l ’émission de photons par la matière. Ceci donne au gaz 
de photons un caractère spécifique i le nombre de particules N de 
ce gaz est variable et non pas constant comme dans un gaz ordinaire.

1 L'interaction tout à fait insignifiante due à la possibilité d'apparition 
de paires électron-positron virtuelles étant mise à part.

Cm2 A8
g z m  3K2

§ 60. Rayonnement noir
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Ainsi N  doit être déterminé par la condition d'équilibre thermique. 
Si l'on exige que l'énergie libre du gaz soit minimale (pour T 
et V donnés), on trouve que l'une des conditions nécessaires est 
dF f  dF \
^ = 0 .  Mais puisque ^à]vj(r |r)==l1* on trouve <lue

=  (60,1)
c'est-à-dire que le potentiel chimique du gaz de photons est égal à 
zéro.

La distribution des photons suivant les divers états quantiques 
d'énergie ek=È(ùk, où (o* sont les fréquences propres du rayonnement 
dans le volume V , est déterminée par conséquent par la formule 
(53,2) avec p = 0  :

-  1
nk~ (60,2)

C’est la distribution de Planck.
Si l'on suppose que le volume est suffisamment grand, on peut 

passer comme d'habitude 1 de la distribution discrète à la distribu
tion continue des fréquences propres. Le nombre d'oscillations pro
pres avec les composantes du vecteur d’onde f dans les intervalles dfx> 
dfy, dfz est, comme on sait, égal à

et le nombre d'oscillations pour lesquelles la valeur absolue du vec
teur d'onde se trouve dans l'intervalle df est par conséquent

( 2 j i ) 3
4ji/2d/.

En introduisant la fréquence a>=c/ et en multipliant par 2 (deux 
directions indépendantes de la polarisation des oscillations) on trouve 
le nombre d'états quantiques des photons avec des fréquences dans 
l'intervalle entre o> et û)+A o :

Viù*d<*
Jl*C® (60,3)

En multipliant la distribution (60,2) par cette valeur on trouve 
le nombre de photons dans cet intervalle de fréquences

dN = —  -  m2tiu>• Itl  4 O f ,“ Jl*C» M i t— 1 (60,4)

1 Voir « Théorie du champ », § 52.
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et en multipliant encore par Iuù on obtient l’énergie de rayonnement 
de ce domaine du spectre :

dEu>
vK
Jl2C3

(ùzd(ù 
çtui>/r | (60,5)

Cette formule, qui donne la distribution spectrale de l ’énergie du 
rayonnement noir, est appelée formule de Planck (1900). Exprimée

en fonction des longueurs d’onde X=2stc/<o, elle devient 
r i p  16ji*cAk dk

X““ Xb e27l hc/Tk_i (60.G)

Pour des fréquences basses (1uù<^T) la formule (60,5) donne 

dE„ = V (60,7)

C’est la formule de Rayleigh-Jeans. 11 faut remarquer qu’elle ne con
tient pas la constante quantique % et peut être obtenue en multi-
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pliant le « nombre d’oscillations propres » (60,3) par T ; en ce sens 
elle correspond à la statistique classique pour laquelle à chaque de
gré de liberté oscillatoire doit correspondre l’énergie T (loi d'équipar- 
tition, § 44).

Dans l ’autre cas limite des fréquences élevées (&ü)^>T) la formule
(60,5) donne

=  (60,8)

C’est la formule de Wien.
X3La figure 6  donne le graphique de la fonction -pri\ correspondant

à la distribution (60,5).
La « densité » de la distribution spectrale de l ’énergie du rayon-

d Enement noir suivant les fréquences a un maximum pour la fré
quence (0 = 0)^, celle-ci étant donnée par l ’équation

— 2  =  2,822. (60,9)

Ainsi, lors de l’augmentation de la température le maximum de la 
distribution se trouve être déplacé dans le sens des fréquences élevées 
proportionnellement à T (loi du déplacement) L

Calculons les grandeurs thermodynamiques du rayonnement noir. 
Pour p = 0  l ’énergie libre F coïncide avec Q (car F=(D—
+  Q). Conformément à la formule (53,4) dans laquelle on pose p = 0  
et où on passe d’une manière habituelle là l ’aide de (60,3)] de la 
sommation à l ’intégration on obtient :

F — T ^ 5  J  w*ln ( i  — e~y ) da>. (60,10)
O

En introduisant la variable d’intégration x=%a)/T et en intégrant 
par parties on obtient :

F =  —P T4 x zdx
■Anifac*.’ e* — 1 'O

1 La « densité » de la distribution suivant les longueurs d ’onde d E J d X  a 
également un maximum, mais pour une autre valeur du rapport analogue :

l É — 4’965-
Ainsi, le point du maximum (Xm) de la distribution suivant les longueurs d ’onde 
se déplace proportionnellement à l ’inverse de la température.
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L'intégrale figurant ici est égale à ji4/15 (voir note page 193). Ainsi
7i *r4F =  - V - ^ r - =  - ~ V T K. 

4 5  (te? 3c (60,11)

Si T est mesuré en degrés, le coefficient a (constante de Stefan-Boltz
mann) est égal à

L’entropie est

ji*k*
60fac2

=  5,67.10-* g
s», degré4

dt__IGo
dT 3c V 1

(60,12)

(60,13)

Elle est proportionnelle au cube de la température. L’énergie totale 
du rayonnement E= F+ TS  est égale à

E = -V T *  = — 3F. (60,14)

Il est évident qu’on aurait pu obtenir directement cette expression 
en intégrant la distribution (60,5). Ainsi, l’énergie totale du rayon
nement noir est proportionnelle à la quatrième puissance de la tem
pérature. C’est la loi de Boltzmann.

Pour la chaleur spécifique du rayonnement on a :

=  ̂  TW . (60,15)

Enfin la pression sera :
P = - ( ” ) = — T* \dV J T 3c ’ (60,16)

P V  —  —3 * (60 17)

Comme on pouvait s’y attendre, pour un gaz de photons on trouve 
la même expression limite pour la pression que pour un gaz électro
nique ultrarelativiste (§ 58) ; la relatipn (60,17) se trouve être la 
conséquence directe de la dépendance linéaire (e=cp) entre l’énergie 
et l ’impulsion de la particule.

Le nombre total de photons du rayonnement noir est

O
(i)2d(i)

çhto/T ^
V T 3 P x*dx

O

L’intégrale figurant ici s ’exprime à l’aide de £(3) tvoir note page 193).
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Ainsi :

a, = ^ , ( £ ) v - ° - 244( a- ) v - f60-18»
Lors de la dilatation ou de la compression adiabatiques du gaz 

de photons le volume et la température sont liés par la relation VT3 =  
=const. Par suite de la relation (60,16), la pression et le volume sont 
liés par la relation PV* *=const. En comparant avec (58,8), on voit 
que l'équation de l'adiabatique du gaz de photons coïncide (comme 
on pouvait s’y attendre) avec l’adiabatique d’un gaz électronique 
ultrarelativiste.

Considérons un corps quelconque en équilibre thermique avec le 
rayonnement noir ambiant. Le corps réfléchit et absorbe d’une ma
nière continue les photons incidents en rayonnant simultané
ment de nouveaux photons ; à l’équilibre tous ces processus se com
pensent mutuellement de telle sorte que la distribution des fréquen
ces et des directions des photons reste en moyenne inchangée.

Par suite de l’isotropie complète du rayonnement noir chaque 
élément de volume rayonne uniformément un flux d’énergie dans 
toutes les directions. Désignons par

------ t£ t----- (60.19)ov 1 4jtV du  4 a3c* (e"w T — i)

la « densité spectrale » du rayonnement noir rapportée à l ’unité 
de volume et d’intervalle d’angle solide. Ainsi, la densité du flux 
d’énergie dans l’intervalle de fréquences do), émis par chaque point 
dans l ’élément d’angle solide do, sera :

ce0 (<o) do dd).
L’énergie (dans l’intervalle de fréquences dw) tombant par unité de 
temps sur l ’unité de surface du corps sous l’angle 6  avec la normale 
sera

ce0 ((o) cos 0  do do), do = 2 ji sin 0  d0 .
Désignons par A(<o, 0) le « pouvoir absorbant » du corps en fonc

tion de la fréquence de rayonnement et de la direction incidente, 
cette grandeur se détermine comme une partie de l’énergie de 
rayonnement, dans l ’intervalle de fréquences donné, tombant sur la 
surface du corps et absorbée par celui-ci (la partie du rayonnement 
traversant le corps, s’il y a lieu, étant mise à part). La quantité de 
rayonnement absorbée (par seconde et cm2 de surface) sera :

ce0 ((o) A (a), 0) cos 0 do d<o. (60,20)
Supposons qu’il n’y ait ni diffusion du rayonnement, ni fluorescence 

du corps, c’est-à-dire que la réflexion se produit sans changement de
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l’angle 0 et de la fréquence. De plus nous supposons que le rayon
nement ne traverse pas le corps ; autrement dit tout le rayonnement 
non réfléchi est complètement absorbé. La quantité de rayonnement 
(60,20) doit alors être compensée par le rayonnement émis par le 
corps lui-même dans les mêmes directions et aux mêmes fréquences. 
Désignant par / ( co, 0) dcodo l’intensité d’émission (par cm2 de sur
face) et en l’égalant à l ’énergie absorbée on obtient la relation sui
vante :

J  ((o, 0 ) =  c e 0 (co) A (co, 0) cos 0. (00,21)
Les fonctions / ( co, 0) et A (co, 0) sont évidemment différentes pour 
différents corps. On voit cependant que leur rapport ne dépend pas 
des propriétés du corps et est une fonction universelle de la fréquence 
et de la direction :

J(ù), 0 ) , v n
ï ï k r j = " « ( “ ) cos0-

déterminée par la distribution de l ’énergie dans le spectre du rayon
nement noir (à une température égale à celle du corps) ; cette affir
mation constitue la loi de Kirchhoff.

S’il y a diffusion de la lumière par le corps, il faut faire certaines 
restrictions lorsque l’on formule la loi de Kirchhoff. Puisque dans 
ce cas la réflexion se produit avec changement de l’angle 0 , la con
dition d’équilibre ne conduit qu’à l ’égalité du rayonnement absorbé 
dans toutes les directions (pour une fréquence donnée) et de l’émis
sion totale du corps également dans toutes les directions :

J/(co , Q)do = c e 0 ((ù) [ A (co, 0)cos0do. (60,22)

L’angle 0 change en général même dans le cas où le rayonnement 
traverse le corps (par suite de la réfraction à l ’entrée et à la sortie 
du corps). Dans ce cas, la relation (60,22) doit être intégrée sur toute 
la surface du corps ; les fonctions ;4 (co, 0 ) et /(co, 0 ) dépendent alors 
non seulement du corps, mais également de sa forme et du point 
considéré de la surface.

Enfin, s’il y a diffusion avec changement de fréquence (fluorescen
ce) la loi de Kirchhoff n’est vraie que pour les intégrales totales tant 
sur les directions que sur les fréquences de rayonnement :

J J /  (co, 0) do d(ù =  c J J e 0 (co) A (co, 0) cos 0 do d<ù. (60,23)

Un corps qui absorbe complètement tout le rayonnement tombant 
sur lui est appelé corps noir parfait l . Par définition pour un tel

1 On peut réaliser un tel corps sous la forme d'une cavité, munie d ’un petit 
trou, dont les parois absorbent bien. Tout rayon tombant de l'extérieur dans
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corps A(û>, 0 ) =  1 et son pouvoir rayonnant est entièrement déterminé 
par la fonction

J 0 ( cd, 0 ) =  ce0 (<ù) cos 0, (60,24)
qui est la même pour tous les corps noirs parfaits. Remarquons que 
l'intensité du rayonnement d’un corps noir parfait dépend d’une 
manière fort simple de la direction — elle est proportionnelle au 
cosinus de l ’angle de cette direction avec la normale à la surface. 
L’intensité totale du rayonnement J 0 d’un corps noir parfait s’ob
tient par intégration de (60,24) sui toutes les fréquences et tous les 
angles solides d’une demi-sphère :

» JI/2
J 0 =  c J  e0 (©) do) • J  2n cos 0 sin 0 dd =  ,

O O
où E est déterminé par la formule (60,14). Ainsi

J 0 = ° T \  (00,25)
c’est-à-dire que l’intensité totale du rayonnement d’un corps noir 
parfait est proportionnelle à la quatrième puissance de la température.

Enfin considérons un rayonnement ne se trouvant pas en équilibre 
thermique, tant pour la distribution spectrale du rayonnement que 
pour la distribution dans toutes les directions. Soit e (co, n) diùdo la 
densité spaciale de ce rayonnement dans l ’intervalle spectral dû) dont 
la direction du vecteur d’onde n se trouve dans l'élément d’angle so
lide do. On peut introduire la notion de température du rayonnement 
dans chaque petit intervalle de fréquences et de directions ; c’est 
la température pour laquelle la densité e(ü>, n) est égale à la valeur 
donnée par la formule de Planck, c’est-à-dire

e(û>, n) =  <?0 (<û).
Désignant cette température par 7 ^ ,1 1  on a

T< n
fUù

ln
fco3 1 l 

4 n 3c3 e ((i), n )  J

(60,26)

Soit un corps noir parfait rayonnant dans l’espace ambiant (vi
de). Le rayonnement se propage librement suivant les rayons droits, 
et hors du corps il se trouve hors de l’équilibre thermique, il ne sera 
plus isotrope dans toutes les directions comme doit l’être le rayon
nement en équilibre. Puisque les photons se propagent dans le vide
ce trou peut entrer dans cette cavité et ne peut en sortir qu’après des réflexions 
multiples sur les parois de la cavité. Ainsi, si le trou a des dimensions suffisam
ment petites, la cavité absorbera pratiquement tout le rayonnement tombant 
sur le trou, ainsi la surface du trou sera un corps noir parfait.
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sans interaction mutuelle, on peut en toute rigueur appliquer le 
théorème de Liouville à la fonction de distribution das photons dans 
leur espace des phases, c’est-à-dire suivant las coordonnées et les 
composantes du vecteur d’onde l. Conformément à ce théorème la 
fonction de distribution reste constante le long des trajectoires de 
phase. La fonction de distribution coïncide, à un facteur dépendant 
de la fréquence près, avec la densité du rayonnement spatiale 
e(ü),n, r) de direction et de fréquence données. Puisque la fréquence 
d’émission ne varie également pas lors de la propagation, on peut 
énoncer le résultat important suivant : dans tout élément d’angle 
solide dans lequel, à partir d’un point de l’espace, se propage le 
rayonnement, la densité du rayonnement e (o>, n, r) sera égale à la 
densité qu’il avait à l ’intérieur du corps noir qui l’a émis, c’est-à-dire 
à la densité e0(o)} du rayonnement noir. Tandis que dans le rayon
nement en équilibre une telle densité existe pour toutes les directions, 
ici elle n’aura lieu que pour un certain intervalle de directions choi
sies.

En déterminant la température du rayonnement hors d’équilibre 
suivant (60,26), on peut exprimer ce résultat autrement, en disant 
que la température sera égale à la température T du corps noir 
rayonnant dans toutes les directions dans lesquelles (pour tout point 
de l’espace) il y a propagation du rayonnement. Si l ’on détermine 
la température du rayonnement d’après la densité moyenne pour 
toutes les directions elle sera évidemment inférieure à la température 
du corps noir.

Toutes ces conséquences du théorème de Liouville restent vraies 
dans le cas des miroirs réfléchissants et des lentilles réfringentes — si 
l’on suppose évidemment que l’on peut appliquer l’optique géomé
trique. Le rayonnement peut être focalisé à l’aide de miroirs et de 
lentilles, c’est-à-dire que l’on peut augmenter la plage des directions 
des rayons (dans un point de l’espace donné). On peut ainsi augmenter 
la température moyenne du rayonnement en ce point ; mais d’après 
ce qui précède on ne peut en aucun cas la rendre supérieure à la 
température du corps noir émetteur.

1 Si l ’on considère le cas limite de l'optique géométrique, on peut parler 
des coordonnées du photon.



C H A P I T R E  VI

CORPS CONDENSÉS

§ 61. Corps solides. Basses températures

Les méthodes statistiques de calcul des grandeurs thermodyna
miques peuvent également être appliquées aux corps solides. Ces 
corps sont caractérisés par le fait que leurs atomes n’effectuent que 
de petites oscillations autour de certaines positions d’équilibre, qui 
sont les « nœuds » du réseau cristallin. La disposition mutuelle des 
nœuds correspondant à l ’équilibre thermique du corps doit être en 
quelque sorte privilégiée parmi toutes les autres répartitions pos
sibles, dont cette disposition est régulière. En d’autres termes, à 
l 'équilibre thermique un corps solide doit être cristallisé.

En plus des cristaux on rencontre dans la nature des corps soli
des amorphes dans lesquels les atomes vibrent autour de points dis
posés d’une manière chaotique. Du point de vue thermodynamique 
de tels corps sont métastables et devraient dans le temps se cristal
liser. En fait, cependant les temps de relaxation sont tellement grands 
que les corps amorphes se conduisent pendant un temps pratiquement 
illimité comme s’ils étaient stables. Tous les calculs ci-dessous se 
rapportent tant aux corps cristallisés qu’à ceux qui sont amorphes. 
La différence consiste en ce que les corps amorphes n’étant pas en 
équilibre, on ne peut leur appliquer le théorème de Nernst, et pour 
F-M) leur entropie tend vers une valeur différente de zéro. Ainsi, 
pour les corps amorphes, il faudrait ajouter à la formule obtenue 
ci-dessous (61,7) pour l’entropie une certaine valeur constante S 0 
(à l’énergie libre il faut ajouter le terme correspondant TSQ) ; cette 
constante peu importante, qui n’a en particulier aucune influence 
sur la chaleur spécifique, sera omise.

L’entropie « restante », ne disparaissant pas lorsque iT-M), 
peut être observée également pour les corps solides cristallisés par 
suite de l’effet dit de mise en ordre des cristaux. Si le nombre de 
nœuds du réseau cristallin que peuvent occuper les atomes d’un type 
donné, coïncide avec le nombre de ces atomes, à coté de chaque nœud
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se trouve un atome ; en d’autres termes, la probabilité de trouver 
un atome quelconque (du type considéré) au voisinage d’un nœud 
est égale à l'unité. De tels cristaux sont appelés complètement ordon
nés. 11 existe cependant des cristaux dans lesquels les atomes peuvent 
se trouver non seulement à « leurs » places (c’est-à-dire aux places 
qu’ils occuperaient si la régularité était complète), mais également 
à la place des autres. Dans ce cas le nombre de nœuds que peut oc
cuper un atome d’un certain type est supérieur à celui des atomes ; 
il est de plus évident que la probabilité de trouver des atomes consi
dérés, tant dans les anciens nœuds que dans les nouveaux, est 
différente de l’unité.

Par exemple, l’oxyde de carbone solide est un cristal moléculaire 
dans lequel la molécule CO peut avoir deux orientations opposées 
obtenues par permutation des atomes C et O ; le nombre de places 
où peuvent se trouver les atomes C (ou O) est dans ce cas deux fois 
supérieur au nombre d’atomes.

A l ’équilibre thermodynamique total au zéro absolu tout cris
tal doit être complètement ordonné, et les atomes de divers types 
doivent occuper des places bien déterminées. Mais par suite de la 
lenteur des processus de réorganisation du réseau, en particulier aux 
basses températures, un cristal qui n'est pas tout à fait ordonné 
à haute température, peut en fait rester ainsi aux basses tempéra
tures. Une telle « congélation » des défauts d’ordre conduit à l’ap
parition d’un terme résiduel constant dans l ’entropie. Ainsi, dans 
l ’exemple mentionné ci-dessus du cristal CO, si les molécules CO 
occupent les deux orientations avec une égale probabilité, l ’entropie 
résiduelle sera égale à £ 0 =  ln 2 .

Conformément à la mécanique classique tous les atomes sont 
immobiles au zéro absolu, et l ’énergie potentielle de leur interaction 
doit être minimale à l ’équilibre. Ainsi, aux températures suffisam
ment basses, les atomes ne doivent tout au moins effectuer que de 
petites oscillations, c’est-à-dire que tous les corps doivent être soli
des. Cependant, les effets quantiques peuvent conduire à des excep
tions à cette règle. Tel est l ’hélium liquide, qui est l ’unique substance 
restant liquide au zéro absolu (pour des pressions inférieures à 25 
atmosphères) ; toutes les autres substances se solidifient bien avant 
que les effets quantiques ne soient sensibles l .

Remarquons que pour qu’un corps soit solide il faut que sa tem
pérature soit suffisamment basse. La température T doit, tout au 
moins, être petite par rapport à l ’énergie d’interaction des atomes 
(en fait, aux températures plus élevées tous les corps solides fondent

1 Les effets quantiques deviennent importants lorsque la longueur d'onde 
broglienne correspondant a l'agitation thermique des atomes devient comparable 
aux distances interatomiques, soit à 2-3° K dans l'hélium liquide.
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ou se décomposent). Par conséquent, les oscillations des atomes d’un 
corps solide autour de leur position d’équilibre sont toujours petites.

Soit N  le nombre de molécules du corps, v le nombre d’atomes 
dans une molécule. Le nombre total d’atomes est alors Nv. Trois 
des 3Av degrés de liberté correspondent au mouvement de transla
tion et trois au mouvement de rotation du corps en entier. Ainsi, le 
nombre de degrés de liberté d’oscillation est égal à 3Av— 6  ; mais 
puisque 3Nv est grand, on peut évidemment négliger le nombre 
6  et supposer que le nombre de degrés de liberté oscillatoires est 
simplement égal à 3Nv.

Soulignons que nous négligerons les degrés de liberté « internes » 
(électroniques) des atomes des corps solides. Ainsi, si ces degrés 
de liberté sont importants (ce qui peut avoir lieu en particulier 
pour les métaux), toutes les formules ci-dessous ne concernent que 
la partie (dite de « réseau ») des grandeurs thermodynamiques du 
corps solide qui est liée aux oscillations des atomes. Pour obtenir 
les valeurs totales de ces grandeurs, il faut ajouter à la partie de 
« réseau » la partie électronique (voir § 69).

Du point de vue mécanique, un système à 3Nv degrés de liberté 
oscillatoires peut être considéré comme un ensemble de 3iVv oscilla
teurs indépendants, dont chacun correspond à une oscillation normale. 
Les grandeurs thermodynamiques liées à un degré de liberté oscilla
toire ont déjà été calculées au § 49. Ces formules nous permettent 
d’écrire directement l ’énergie libre d’un corps solide sous la forme 
suivante l:

F = Ne0+ T ^ \ n  T ). (61,1)
a

La somme est prise pour toutes les 3Arv oscillations normales qui por
tent l ’indice a. A la somme pour les oscillations nous avons ajouté 
le terme N z0 représentant l’énergie d’interaction de tous les atomes 
du corps à l’état d’équilibre (plus exactement dans l’état d’oscilla
tions « nulles ») ; cette énergie est évidemment proportionnelle au nom
bre N de molécules du corps, ainsi l ’énergie e0 est rapportée à une 
molécule. Il ne faut pas oublier que e0 n’est en général pas constante 
et est une fonction de la densité (ou du volume spécifique) du corps : 
lorsque le volume change, les distances interatomiques, donc l ’éner
gie d’interaction du corps changent elles aussi. Pour un volume 
donné e0 ne dépend pas de la température : e0 =  e0 (P/A). Comme 
d’habitude, les autres grandeurs thermodynamiques peuvent être 
obtenues à partir de l’énergie libre.

1 Les oscillations ont été quantifiées pour la première fois par E i n s t e i n  
(11)07) lors du calcul des grandeurs thermodynamiques d'un corps solide.
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Considérons le cas limite des basses températures. Pour des va
leurs petites de T , dans la somme suivant les a  seuls entrent en ligne 
de compte les termes de faibles fréquences Iuù̂ T .  Mais, comme on 
sait, les oscillations de faibles fréquences ne sont rien d’autre que 
les ondes sonores. La longueur de l’onde sonore est liée à la fréquence
par où u est la vitesse du son. Pour les ondes sonores la lon
gueur d’onde est grande par rapport à la constante du réseau a (X^>a), 
ce qui veut dire que En d’autres termes, pour que les oscil
lations puissent être considérées comme des ondes sonores la tempé
rature doit satisfaire à la condition que l ’on peut écrire de la manière 
suivante :

r < ^ .  (6 i , 2 )

Supposons que le corps est isotrope (corps solide amorphe). On 
sait que dans un solide isotrope peuvent se propager des ondes sono
res longitudinales (nous désignerons par ut leur vitesse) et des ondes 
transversales d’égale vitesse de propagation ut ayant deux directions 
indépendantes de polarisation. La fréquence de ces ondes est liée à 
la valeur absolue du vecteur d’onde k par la relation linéaire co =  
= ulk ou iù—utk.

Dans le spectre des ondes sonores le nombre d’ « oscillations 
propres » dont la valeur absolue des vecteurs d’onde se trouve 
dans l’intervalle dk et de polarisation donnée est

v  4nk*dk  
(2ji)3 ’

où V est le volume du corps. En supposant que pour l ’une des trois 
polarisations indépendantes k=iù/ut et pour les deux autres /c= 
=(o/ut, on trouve que le nombre d’oscillations dans l’intervalle 
ckù est égal à

< « ' 3 >

Introduisons une certaine vitesse moyenne du son U au moyen de 
la formule :

ü3 U t  uf
Ainsi l ’expression (61,3) prend la forme

T/ 3(o2<f(i>
V ‘ (61,4)

Sous cette forme on peut l ’appliquer non seulement aux corps iso
tropes, mais également aux cristaux ; il ne faut pas oublier que
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ü —U{V/N) est la vitesse moyenne de propagation du son dans le cris
tal. Pour déterminer la loi donnant la moyenne il faut résoudre le 
problème de la théorie de l'élasticité pour la propagation du son 
dans un cristal de symétrie donnée.

A l'aide de la formule (61,4) on passe dans (61,1) de la sommation 
a l'intégration, et l'on obtient :

00 , ft(ù\
F = Ne0 +  T JL-, j ln ( l  - e ~  r J a>*d<o (61,5)

0

(par suite de la convergence rapide de l’intégrale pour des T petits, 
l ’intégration peut s'effectuer de 0 à oo). Cette expression (le terme 
N e0 mis à part) ne diffère de la formule (60,10) de l’énergie libre du 
rayonnement noir qu’en ce que la vitesse de la lumière c  est rem
placée par la vitesse du son a et qu'apparaît le facteur supplémen
taire 3/2. Cette analogie est tout à fait naturelle ici. En effet, la 
fréquence des oscillations sonores est liée à leur vecteur d'onde par 
la même relation linéaire que pour les photons. Les nombres 
entiers v9 dans les niveaux d’énergie 2 y«^(0« du système d’oscilla
teurs sonores peuvent être considérés comme des « nombres de rem
plissage » des divers « états quantiques * avec des énergies ea=foi)tt ; 
de plus, les valeurs de ces nombres sont arbitraires (comme en sta
tistique de Bose). L'apparition du facteur supplémentaire 3 / 2 dans 
<61,5) provient du fait que les oscillations sonores ont trois direc
tions possibles de polarisation au lieu de deux pour les photons.

Ainsi, nous pouvons ne pas effectuer de nouveau les calculs et 
utiliser l'expression (60,11) obtenue au § 60 pour l'énergie libre du
rayonnement noir en remplaçant c  par CL et en multipliant par */t .
Par conséquent, l ’énergie libre du corps solide est égale à

F =  Nz0 V . 
0 30 (Aâ)3 (61,6)

Son entropie est
S =  V . 

15 (Aü)* (61,7)

son énergie :
E = Nz„ + V ntr , 

0 10(ftü)s
(61,8)

et sa chaleur spécifique :

C —  2f* T3V. 
5(fcï)*

(61,9)

Ainsi, la chaleur spécifique d'un corps solide aux basses tempéra
tures est proportionnelle au cube de la température (P. Debye,
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1912) l *. Ici nous notons la chaleur spécifique simplement C (sans 
distinguer Cv et Cp), car pour les basses températures C~— Cv est 
un infiniment petit d’ordre supérieur à la chaleur spécifique (voir 
§ 23 ; ici Scr>Tz, donc Cp^ C vœ T 7).

Pour les corps solides à réseau cristallin simple (éléments et 
composés) la loi T3 * * pour la chaleur spécifique est en fait vraie pour 
des températures de l’ordre de quelques dizaines de degrés. Pour 
des corps à réseau plus compliqué cette loi n’est valable que pour 
des températures beaucoup plus basses.

§ 62. Corps solides. Hautes températures
Passons maintenant à l’autre cas limite des hautes tempéra

tures (on a T^>hula, a est la constante du réseau). Dans ce cas on 
peut poser :

et la formule (61,1) prend la forme

F =  Are0 +  T ^  ln — . (62,1)a 1

On a en tout 3Nv composantes dans la somme suivant a  ; introdui
sons la fréquence « géométrique moyenne » 10 conformément à la 
définition

lnù> = 3^ Ç lnü)«- (62,2)

Ainsi, pour l’énergie libre du corps solide, on obtient la formule sui
vante :

F = Ne0-Z N v T  In T +  3NvT ln k<a. (62,3)

Tout comme ü, la fréquence moyenne co est une certaine fonction 
de la densité : (d=û> (V/N).

d FA partir de (62,3) on trouve l’énergie du corps E = F —T : 

E = Np,q+ 3N vT. (62,4)

1 Rappelons qu'en présence de « degrés de liberté électroniques » ces for
mules ne donnent que la partie de « réseau > des grandeurs thermodynamiques.
Mais même en présence d'une « partie électronique » (pour les métaux) cette
dernière ne se fait sentir, par exemple dans la chaleur spécifique, qu'à des tem
pératures de quelques degrés.
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Le cas des hautes températures correspond a l ’étude classique 
des oscillations des atomes ; il est ainsi évident que la formule (62,4) 
correspond exactement à la loi d’équipartition (§ 44) : dans l’éner
gie à chacun des 3Nv degrés de liberté oscillatoires correspond une 
fraction de T (la constante Ne0 mise à part).

Pour la chaleur spécifique on a :
C = Nc= 3Nv, (62.5)

où c=3v est la chaleur spécifique rapportée à une molécule. Nous 
écrivons de nouveau pour la chaleur spécifique simplement C, car 
pour les corps solides la différence entre Cp et Cv est en général 
insignifiante (voir fin du § 64).

Ainsi, pour des températures suffisamment élevées la chaleur 
spécifique d’un solide est constante et ne dépend que du nombre 
d’atomes du corps. En particulier, la chaleur spécifique des divers 
atomes est la même (v= l) et égale à 3 (3 ft en unités ordinaires), 
c’est la loi de Dulong et Petit. Aux températures habituelles cette 
loi se trouve être vérifiée pour la plupart des éléments. Aux tempé
ratures élevées la formule (62,5) est vraie pour certains composés ; 
pour les composés complexes cette valeur limite de la chaleur spé
cifique n’est en général jamais atteinte (le corps fond ou se décom
pose avant).

En introduisant (62,5) dans (62,3) et (62,4) on peut écrire l ’éner
gie libre et l’énergie du corps solide sous la forme suivante :

F = Ne0—N cT \nT  + NcTln1i a>, 
E = N z0 + NcT.

(62,6)
(62,7)

dFL’entropie est égale à

S =  W cln r-JV cln  — .e (62,8)

La formule (62,1) peut évidemment être obtenue directement à 
partir de la formule (31,5) de la statistique classique :

- ,  _ £ ( p .  a) 
f  =  — Tin \ e r dT. (62,9)

Dans le cas du corps solide l’intégration sur les coordonnées dans 
cet intervalle s’effectue de la manière suivante : chaque atome 
est supposé se trouver près d’un certain nœud du réseau, et l ’inté
gration sur ses coordonnées ne s’effectue que sur un petit domaine 
autour de ce nœud ; il est évident que tous les points du domaine 
d’intégration ainsi déterminé correspondent à des états microsco-
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piques physiquement différents rt Ton n’a pas besoin d’introduire 
un facteur supplémentaire dans l’intégrale 1.

Introduisons dans (62,9) l’énergie exprimée en fonction des 
coordonnées et des impulsions des oscillations normales ; soit

E{p, î ) = y L ( /> â  +  ®âî£). (62,10)
a

écrivons d f sous la forme

d r = 1

(2nt)3Nv
Ç  dpmdqu.

L’intégrale se décompose alors en produit de 3Nv intégrales iden-
+  3D 2  2  2

tiques de la forme: j  j  exp j dp9 dqa =  , ce qui donne

la formule (62,1) (par suite de la convergence rapide de l ’intégrale 
l’intégration sur dqv peut être prise de —oo à +  oo).

Aux températures suffisamment élevées (si, toutefois, à ces tempé
ratures le corps ne fond pas ou ne se décompose pas) les effets d’anhar- 
monicité des oscillations des atomes peuvent se faire sentir. Le ca
ractère de l’influence de ces effets sur les grandeurs thermodynami
ques du corps peut être trouvé de la manière suivante (comparer avec 
les calculs analogues pour les gaz au § 49). En tenant compte des 
termes suivants (après les termes quadratiques) du développement 
de l’énergie potentielle des oscillations selon les puissances de qa 
on aura :

£(p,  g) = fz(Py g) + f3(g) + f4(?)+•• •  »
où / 2 (p, g) est l ’expression harmonique (62,10) (forme quadratique 
de q\ et pa), et / 3($), / 4(g), ... des formes homogènes de toutes les 
coordonnées qa respectivement du troisième, quatrième degré, ^  
En effectuant le changement de variable ça =  ÇaK7\ Pa—PaVT, 
dans l ’intégrale statistique de (62,9) on obtient :

p» E jp. g)
J t d r  =

=  r ^ v  J' exp { _ / 2 (p', q’) - V T f 3 (g') -  77, (q ') - . . . } d T .
On voit que lors du développement de l ’expression sous l ’intégrale 
suivant les puissances de la température, toutes les puissances impai
res de Ÿ T  seront multipliées par des fonctions impaires des coordon
nées s’annulant lors de l’intégration sur les coordonnées. Ainsi,

1 Tout comme il fallait le faire dans le cas d'un gaz où l ’intégration sur 
les coordonnées de chacune des particules.s’effectuait sur tout le volume (compa
rer avec la fin du § 31).
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Z se présentera sous la forme de la série Z=Z 0 + r z 1+ 7’2Z2+.*., 
qui ne contient que des puissances entières de la température. Intro
duisant dans (62,9) on obtient le premier terme correctif de l'énergie 
libre sous la forme

ânl.arm =  ^ ^  (62,11)
c’est-à-dire qu’il est proportionnel au carré de la température.^ Ce 
qui conduit à un terme correctif proportionnel à la température dans 
l ’expression de la chaleur spécifique l. Remarquons qu’il s’agit en 
fait du développement suivant les puissances du rapport 77e0 qui 
est toujours petit et non pas évidemment suivant les puissances du 
rapport Tlluù qui est ici grand.

P r o b l è m e s
1. Trouver le travail maximal que Ton peut obtenir de deux corps solides 

identiques (de températures 7*, et 7\) lorsque leurs températures s ’égalisent.
S o l u t i o n .  La solution est identique a celle du problème 12 du $ 43. 

On trouve :

I ^ Imax ~  N e  ( ’y f  T x-  •
2. Trouver le travail maximal que Ton peut obtenir d ’un corps solide lors

qu’on le refroidit de la température T à la température du milieu r 0 (à volume 
constant).

S o l u t i o n .  D’après la formule (20,3) on obtient 

l « l m » = ^ ( 7 ’- r , ) + ^ c r , i n ÿ .

§ 63. Formule d’interpolation de Debye
Ainsi, dans les deux cas limites, des hautes et des basses tempé

ratures, on peut faire un calcul suffisamment complet des grandeurs 
thermodynamiques du corps solide. Dans le domaine intermédiaire, 
un tel calcul n’est pas possible, car la somme suivant les fréquences 
dans (61,1) dépend fortement de la distribution des fréquences dans 
tout le spectre d’oscillations du corps étudié.

Ainsi, il est très intéressant de trouver une formule d’interpola
tion unique qui donnerait les valeurs correctes des grandeurs thermo
dynamiques dans les deux cas limites. La solution de ce problème 
n’est évidemment pas univoque. Mais on pourrait penser qu’une for
mule d’interpolation convenablement construite décrira d’une manière 
convenable, tout au moins qualitativement, le comportement du 
corps dans tout le domaine intermédiaire.

1 Ce terme correctif est en général négatif [ce qui correspond à i4> 0dans
(0 2 ,1 1)|.
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La forme des grandeurs thermodynamiques du corps solide aux 
basses températures est déterminée par la distribution (61,4) des 
fréquences du spectre d'oscillations. Il est important, pour les tem
pératures élevées, que toutes les 3Nv oscillations sont excitées. Aussi, 
pour trouver la formule d'interpolation cherchée il semble naturel 
de partir du modèle dans lequel, pour tout le spectre d'oscillations, 
les fréquences sont réparties suivant la loi (61,4) (qui en réalité 
n’est valable que pour les basses fréquences) ; de plus, le spectre 
commence à <û= 0  avec coupure pour une certaine fréquence finie 
o)=(om ; pour déterminer cette dernière on égale le nombre total 
d’oscillations et la valeur exacte de 3Av, soit :

d’où
_ / 6 ji sJVv V /.  ,Ro . .

=  • ( 6 3 ’ 1 >

Ainsi, la distribution des fréquences dans le modèle considéré est 
déterminée par la formule

9 Arv î ^  ( w O J  (63,2)
*»m

qui donne le nombre d'oscillations dont les fréquences se trouvent 
dans l’intervalle dxù (nous avons désigné ü par com).

En passant dans (61,1) de la sommation à l’intégration, on obtient :

F = Ne0+ T  —  ( û) 2 In ( l  - e ” r ) da>.
(I)m  J  0

Introduisons maintenant la température de Debye ou tempéra
ture caractéristique du corps 0 , déterminée par la relation

6  =  Â(om (63,3)

( 6  est une fonction de la densité du corps). On a alors
e/r

F = N&0-\-$NvT ) 3 j  s2 ln (1 —e~z) dz. (63,4)
0

En intégrant par parties et en introduisant la fonction de Debye

0

(63,5)
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on obtient cette formule sous la forme :

F = Ne0+ N vT  [ 3 1 n ( l - e ‘ * ) — D (-J-)J . (63,6)

Pour l ’énergie E = F —T ^  on obtient:

E = N e 0 +  3 N v T D ^ )  (63,7)

et pour la chaleur spécifique :

C =  3 W v { z > ( | . ) - f . f l ' (.* .)}. (63.8)

C TSur la figure 7 on trouvera en fonction de .
Les formules (63,6-8) sont les formules d'interpolation cherchées 

pour les grandeurs thermodynamiques du corps solide (Debye, 1912).
Il est facile de voir que dans les deux cas limites ces formules 

donnent en effet des résultats exacts. Pour T<^Q (basses températu-
res) l ’argument de la fonction de Debye ^  ^  grand. En première
approximation, on peut remplacer x par l ’oo dans la limite supérieure 
de l ’intégrale (63,5) définissant la fonction D(x) ; l ’intégrale définie 
ainsi obtenue est égale à n4/15, on a ainsi1 :

D(x) ^  ( z > l ) .  * 1
X  00 CD

1 En rem plaçant l ’ in tégrale |’ par J — J, en d évelop p an t (e*— I ) " 1 dans
*o o X

l ’expression  sous le  sign e som m e de la  seconde in tégrale su iv a n t le s  puissances
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En introduisant ceci dans (63,8) on obtient :

(63.9)

ce qui coïncide avec (61,9). Par contre, aux températures élevées 
(7^>9) l’argument de la fonction de Debye est petit ; pour x<^l en 
première approximation et de (63,8) on tire: C=ÙNv,
ce qui est de nouveau en parfait accord avec le résultat obtenu précé
demment (62,5)2.

Il semble utile d’indiquer que l’allure réelle de la fonction D(x) 
conduit à ce que le critère permettant d’utiliser les lois limites pour
la chaleur spécifique se trouve être la valeur relative de T et de ^  :

0
la chaleur spécifique peut être considérée constante pour et

0
proportionnelle à T3 pour

Suivant la formule de Debye la chaleur spécifique est une certaine 
fonction universelle du rapport 0/7\En d’autres termes, conformément 
à cette formule les chaleurs spécifiques des divers corps doivent être 
identiques si ceux-ci se trouvent, comme on dit, dans des « états

0
correspondants », c’est-à-dire s’ils ont des identiques.

La formule de Debye ne décrit convenablement (avec la précision 
que l ’on peut attendre d’une formule d ’interpolation) la chaleur 
spécifique en fonction de la température que pour certains corps 
à réseau cristallin simple, soit pour la plupart des éléments et cer
tains composés (par exemple pour les sels haloïdes). En fait, elle 
n’est plus applicable pour les corps plus complexes ; c’est tout na
turel, car le spectre des oscillations de tels corps est très compliqué. * 1
de e ~ z et en intégrant terme à terme, on trouve pour x§> l 
D  (x) =  «^g —3e“ * j l  +  0  j-. La valeur figurant dans le texte est par con-
.séquent vraie à des termes exponentiellement petits près.

1 Pour x ^ l  le développement direct de l'expression sous l'intégrale sui
vant les puissances de x, donne après intégration terme à terme :

2 Aux termes suivants du développement près, on trouve pour la chaleur 
spécifique la formule suivante :

3 A titre d'exemple nous donnons ici les valeurs de 6  pour certaines subs
tances, obtenues à partir de leur chaleur spécifique : Pb : 90°, Ag : 210°, 
Al : 400°, K Br : 180°, NaCl : 2809 ; la valeur de 8  est particulièrement élevée 
jpour le diamant ( -  2000°).
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En particulier, la formule de Debye n’est plus applicable du tout 
pour des cristaux fortement anisotropes. De tels cristaux peuvent avoir 
des structures du type « en couche » ou « en chaîne », et l ’énergie poten
tielle d’interaction des atomes à l’intérieur de chaque «couche» 
ou de chaque « chaîne » est alors bien supérieure à l ’énergie de liai
son des diverses couches ou chaînes. Ainsi, le spectre d’oscillations 
sera caractérisé non plus par une seule mais par plusieurs températures 
caractéristiques dont les ordres de grandeur sont différents. Pour la 
chaleur spécifique la loi T3 ne restera vraie que pour des températu
res petites par rapport à la plus petite des températures caractéristi- 
ques ; dans les domaines intermédiaires de nouvelles lois limites 
apparaissent L

§ 64. Dilatation thermique des corps solides
Le terme proportionnel à Tx dans l ’énergie libre (61,6) pour des 

températures basses peut être considéré comme un terme correctif
à D’un autre côté, le terme correctif de l’énergie
libre (à F et T donnés) est égal au petit terme correctif (à P et T 
donnés) du potentiel thermodynamique <t> [voir (15, 12)1. Ainsi, on 
peut écrire directement :

0> =  0)0 ( P ) - n'~T*V»(P) 
30 (foi)3 ’

(64,1)

où <D0 (P) est la partie du potentiel thermodynamique qui ne dépend 
pas de la température, V0(P) le volume exprimé en fonction de la
pression parla  relation P =  — ■—  =  —A’ , et ü =ü(P) la vitesse 
moyenne du son, exprimée en fonction de la pression à l’aide de la 
même relation. La relation V =  donne le volume du corps en fonc
tion de la température ; soit

V = V0 (P)-- ji*r4 d ( v n\
30A3 <l p  \  » z ) '

(64,2)

Le coefficient de dilatation thermique a=  est égal à

a  =  — 2 ;i2r 3 

\bfcv0 dP
!L(LA
IP \  U*J' (64,3)

On voit qu’aux basses températures il est proportionnel au cube de

1 Voir I. L i f c h i t z ,  Journ. Phys. U .R .S .S ., 22, 471 (1952).
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la température. Ceci est d'ailleurs évident par suite du théorème de 
Nernst (§ 23) et de la loi T3 pour la chaleur spécifique.

D'une manière analogue, aux températures élevées, les second 
et troisième termes dans (62,6) peuvent être considérés comme un 
terme correctif au premier terme (pour que le corps soit solide il 
faut tout au moins que l’on ait r<^e0), on obtient alors

<D =  <D0(/>)—NcT ln T -\-NcT ln h<â(P). (64,4)
D’où

V = V9(P) + Ü £ £ .  (64,5)

Le coefficient do dilatation thermique est
_N e  dii)

V̂ü) dP (64,6)

Il se trouve qu’il ne dépend pas de la température.
Lors de l’augmentation de la pression les atomes du corps solide 

se rapprochent, l’amplitude de leurs oscillations (pour une même 
valeur de l’énergie) diminue ; en d’autres termes, la fréquence aug
mente. Donc, ^ > 0 ,  et on a également a> 0 , c’est-à-dire que les
corps solides se dilatent lorsque la température augmente. Des raison
nements analogues montrent que le coefficient a de la formule (64,3) 
est également positif.

Enfin, nous allons utiliser la loi des états correspondants que 
nous avons mentionnée à la fin du paragraphe précédent. Dire que 
la chaleur spécifique n’est une fonction que du rapport 770 équivaut 
à dire que par exemple le potentiel thermodynamique est une fonction 
de la forme :

<D =  <D0 (P) +  ©/ (64.7)

Le volume est alors:
r - r . w + %  ( / - ! • / ' ) .

et le coefficient de dilatation thermique :

a = T de ..
v0e* dp 7

D’une manière analogue on trouve la fonction thermique iy=G>—
1 d T

et la chaleur spécifique C = d\v m
d T  :

C =
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En comparant ces deux expressions (pour C et pour a) on obtient la 
relation suivante :

a _  1 d&
c " " t )Y\(P)7p (64,8)

Ainsi, tant que la loi des états correspondants reste valable, le rap
port entre le coefficient de dilatation thermique et la chaleur spé
cifique du corps solide ne dépend pas de la température (loi de Grü- 
neisen).

Nous avons déjà mentionné plus haut que pour les corps solides 
la différence entre les chaleurs spécifiques C p et Cv est peu importan
te. Pour les basses températures, c’est une conséquence générale 
du théorème de Nernst concernant tous les corps. Pour les tempéra
tures élevées, en utilisant la relation thermodynamique (16,9) on 
obtient :

CP- C V= - T

où a=cc(P) est le coefficient de dilatation thermique (64,6). On voit 
que la différence Cp—Cv est proportionnelle à T ; en fait, ceci veut 
dire que le développement de cette différence selon les puissances de 
77e0 commence par un terme du premier ordre, par contre le dévelop
pement de la chaleur spécifique commence par un terme d’ordre 
zéro (terme constant). On en déduit que pour les corps solides aux 
températures élevées on a Cp—CV<^C.

§ 65. Phonons
Dans les paragraphes précédents nous avons considéré l’agitation 

thermique des atomes d’un corps solide comme un ensemble de pe
tites oscillations normales du réseau cristallin. Nous allons mainte
nant étudier ces oscillations plus en détail.

Dans toute maille élémentaire du cristal, il y a en général plu
sieurs atomes. Ainsi, pour caractériser un atome, il faut spécifier 
la maille élémentaire dans laquelle il doit se trouver et le numéro 
de l ’atome dans la maille. La position de la maille élémentaire peut 
être déterminée par le rayon vecteur r„ d’un quelconque des sommets 
de la maille ; ces rayons vecteurs prennent les valeurs

rs =  s1a1 + s 2a2 +  s3a3, (65,1)
où sl% s2, s3 sont des nombres entiers et a lt a2, a 3 les périodes de base 
du réseau (c’est-à-dire les longueurs des arêtes de la maille élémen
taire).



PHONONS 225

Désignons par usn le déplacement des atomes lors des oscilla
tions où l'indice s indique le numéro de la maille, et l'indice n le 
numéro de l'atome dans la maille, ainsi que le numéro de l'axe de 
coordonnées (x, y, z) le long duquel on a pris le déplacement ; l'in
dice n prend en tout 3r valeurs où r est le nombre d'atomes dans la 
maille.

Les oscillations ont lieu sous l'influence de forces agissant sur 
chacun des atomes et provenant des autres atomes du réseau. Ces 
forces sont fonction des déplacements, et comme ceux-ci sont pe
tits, on peut développer les forces suivant les puissances de 
en ne conservant que les termes linéaires. Ce développement ne con
tient pas de termes d'ordre zéro, car pour u*n = 0  tous les atomes se 
trouvent à l ’équilibre et les forces agissantes doivent s’annuler. 
Ainsi, les équations du mouvement des atomes du réseau sont de la 
forme

~ s V '' s '—s s'Ûn =  Üj hnn' W#i'- (65,2)
n's' x 9

Les coefficients constants X ne dépendent que de la différence s '—s, 
car les forces d’interaction des atomes ne peuvent de toute évidence 
dépendre que de la position relative des mailles du réseau, et non de 
leur position absolue dans l’espace1.

Nous allons chercher la solution de l’équation (65,2) sous la for
me d'une « onde plane monochromatique »

u*„ —unexp [i (kr* — <■>/)]. (65,3)

L’amplitude complexe un ne dépend que de l'indice n, c’est-à-dire 
qu'elle n’est différente que pour des atomes différents dans une même 
maille, mais non pour des atomes équivalents dans des mailles dif
férentes.

En introduisant (65,3) dans (65,2) on obtient

(0X ^ = 2n's'

En divisant les deux membres de cette égalité par e,krs , en introdui
sant le vecteur r0  = iy —rK d'indice c = s '—s et en remplaçant la 
sommation suivant s' par la sommation suivant of on obtient :

S  *•«/»' e'kr° «n' ~  0)aU„ =  0. (65,4)
no

C’est un système d’équations linéaires homogènes pour les amplitudes * 8
1 Les coefficients X sont liés entre eux par des relations exprimant le fait 

que, lors d 'un déplacement simple ou de la rotation du réseau en entier, aucune 
force n'apparaît qui agisse sur l'atome. Nous n'écrirons pas ici ces relations.

8 X, 1641
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n’ayant de solutions différentes de zéro qu’à condition que le déter
minant soit nul :

12  * *n„> e,krc — ©î6„„, | =  0. (65,5)
O

Comme les indices n, n' prennent 3r valeurs, le déterminant 
est d’ordre 3r, ainsi (65,5) est une équation algébrique de degré 
3r par rapport à <o2.

Chacune des 3r solutions de cette équation détermine la fréquence 
<d en fonction du vecteur d'onde k (cette fonction est généralement 
appelée loi de dispersion des ondes). Ainsi, pour chacune des valeurs 
données du vecteur d’onde la fréquence peut prendre dans le cas 
général 3r valeurs différentes. En d’autres termes, on peut dire que 
la fréquence est une fonction multivoque du vecteur d’onde, à 
3r branches : ü)=<on(k), où n numérote la valeur de la fréquence pour 
un k donné. La dépendance fonctionnelle (o=a)(/cJC, /cy, kz) est 
une hypersurface à quatre dimensions. Aux diverses branches 
de la fonction correspondent des feuillets différents de cette 
hypersurface.

L’hypersurface <o=o)(Ax, Ay, k2) peut avoir des intersections avec 
elle-même, c’est-à-dire que ses feuillets peuvent ne pas se trouver 
complètement isolés. De telles intersections peuvent avoir lieu tant 
pour des valeurs « aléatoires » de k que pour des valeurs se distin
guant par la symétrie de leur position (dans le réseau réciproque).

Dans le premier cas les intersections peuvent avoir lieu suivant 
une ligne l. L’existence de telles intersections n’aurait pu être pré
dite théoriquement que lors de la résolution de fait des équations du 
mouvement des atomes dans un réseau donné.

L’étude des intersections liées à la symétrie du cristal peut s’ef
fectuer par des méthodes de la théorie des groupes. Nous n’allons pas 
nous attarder à cette question ; rappelons seulement que dans ce 
cas divers types d’intersections sont possibles — non seulement de 
deux hypersurfaces mais aussi d’un plus grand nombre 2.

Parmi ces 3r branches il doit y en avoir qui, pour des longueurs 
d’onde grandes (par rapport aux distances interatomiques), corres
pondent aux ondes élastiques ordinaires (c'est-à-dire aux ondes so
nores) dans le cristal. En théorie de l ’élasticité on sait que dans un 
cristal considéré comme un corps continu peuvent se propager des 
ondes de trois types se distinguant par la relation donnant (o en fonc
tion de k, o étant pour tous les trois types une fonction homogène 
du premier degré des composantes du vecteur k s’annulant pour

1 Comparer « Mécanique quantique », § 79.
* A ce sujet voir les articles suivants :L . P. B o u c k a e r t ,  R . S m o -  

l u c h o w s k i ,  E.  W i g n e r ,  P hys .  R ev .  50, 58 (1936) ; F. H u n d, Z. Phys.  
99, 119 (1936) ; C. H e r r i n g. P h ys .  R ev .  52, 361, 365 (1937).
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k=0. Par conséquent, parmi les 3r branches de la fonction co(k) 
il doit y en avoir 3 pour lesquelles la fréquence doit s'annuler avec 
k et être, pour de petites valeurs de k, une fonction homogène du 
premier degré des composantes de k, c'est-à-dire qu'elle a la forme

© =  a (n) k, (65,6)
où a(n) est une certaine fonction de la direction du vecteur k (n 
est un vecteur unitaire dans la direction k). Ces trois types d'ondes 
sont appelées élastiques ou acoustiques ; elles sont caractérisées par 
le fait que le réseau en entier oscille comme un milieu continu. Dans 
le cas limite de longueurs d'onde infinies ces vibrations deviennent 
la translation de tout le réseau.

Pour les autres 3(r—1) types d'onde la fréquence ne s’annule pas 
pour k= 0  , au contraire pour k-*0 elle tend vers une limite constante. 
De telles oscillations du réseau sont appelées optiques. Dans ce cas 
les atomes d'une même maille se déplacent les uns par rapport aux 
autres, et dans le cas limite k=0 le centre de gravité de la maille 
reste au repos. Il est évident que si chaque maille ne contient qu’un 
atome, les oscillations optiques ne peuvent avoir lieu.

Remarquons que toutes les 3r—3 fréquences limites (fréquences 
pour k=0) des vibrations optiques ne doivent pas obligatoirement 
être différentes. Pour des propriétés données de symétrie du cristal 
les fréquences limites de certaines des branches d'oscillations optiques 
peuvent coïncider [c’est-à-dire que les intersections propres de 
l’hypersurface û)=©(k) peuvent passer par le point k=0j.

Si la fréquence limite de l'une quelconque des branches optiques 
ne coïncide pas avec celle de l'autre branche, la fréquence de cette 
dernière co(k) peut être développée au voisinage de k=0 en série 
suivant les puissances des composantes k t du vecteur k. Il est facile 
de voir que ce développement ne peut contenir que des puissances 
paires de k (. En effet, par suite de la symétrie des équations mécani
ques du mouvement lorsqu'on inverse le signe du temps, si la pro
pagation d'une certaine onde (65,3) dans un certain sens est possi
ble, la propagation d'une onde semblable en sens inverse est également 
possible. Mais une telle inversion de la direction équivaut à changer 
kde signe. Par conséquent, la fonction co(k) doit être paire <d(—k) =  
=<o(k), d'où l'affirmation précédente. Ainsi, dans le cas considéré, 
la fréquence des oscillations optiques en fonction du vecteur d'onde 
au voisinage de k= 0  a la forme :

û> =  <!)„+ 2  a ikk ikk> (65,7)
/. y. 2

où <i)0 est la fréquence limite et a ik sont certaines constantes.
Si les fréquences limites de plusieurs branches coïncident, les fré

quences (o(k)de ces branches ne peuvent en général pas être développées

**
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suivant les puissances de k, car le point k= 0  se trouve être un point 
singulier (point de ramification), et au voisinage d’un tel point la 
fonction ne peut être développée en sérié. On peut seulement affir
mer qu’au voisinage de k= 0  la différence œ—(o0 sera (suivant la 
symétrie du cristal) une fonction homogène de kh soit du premier, 
soit du second degré.

Le vecteur d’onde k des vibrations du réseau a la propriété im
portante suivante. Le vecteur k n’entre dans l’expression (65,3) que 
par le facteur exponentiel elkrs . Mais en général ce facteur ne change 
pas lorsqu’on ajoute au vecteur k un vecteur quelconque de la forme :

2jib, b =  /71b1+ p 2b2 +  /;3b3,

où b est un vecteur quelconque du réseau réciproque (voir § 135), 
bi, b2, b3 sont les périodes de base du réseau réciproque, ply p2, p3 
des nombres entiers. Ceci veut dire que le vecteur d’onde des vibra
tions du réseau n’est déterminé qu’à un vecteur du réseau réciproque 
multiplié par 2ji près.

Ainsi, dans chaque branche de la fonction o)(k), il suffit de consi
dérer les valeurs du vecteur d’onde se trouvant dans un certain in
tervalle fini. Si l’on choisit les axes de coordonnées (à angle 
aigu en général) suivant les trois périodes de base du réseau réci
proque, il suffit de considérer les valeurs des trois composantes du vec
teur d’onde dans les intervalles

— nb1 <  kx <  nbv — nb2 ^ /c y<; nb2J — nb3^ k z ^Znb3. (65,8)

En d’autres termes, pour le vecteur k/2n, il faut prendre toutes ses 
valeurs possibles pour une maille du réseau réciproque. Naturelle
ment ceci concerne tant les oscillations acoustiques que les oscilla
tions optiques.

Rappelons une fois de plus que tout ce qui vient d’être exposé 
ne concerne que l’« approximation harmonique », dans laquelle on 
ne tient compte que des termes quadratiques par rapport aux dépla
cements des atomes dans l’énergie potentielle des particules vibrantes. 
C’est seulement à cette approximation que les diverses ondes mono
chromatiques (65,3) n ’interagissent pas et se propagent librement 
le long du réseau. Lorsqu’on tient compte des termes suivants («an- 
harmoniques ») différents processus de diffusion des ondes les unes 
sur les autres apparaissent.

De plus, on suppose que le réseau a une périodicité idéale. Il ne 
faut pas oublier que la périodicité idéale se trouve en une certaine 
mesure rompue, même si l’on ne tient pas compte de certaines impur 
retés possibles et des autres défauts du réseau, si le cristal contient 
des atomes de divers isotopes, répartis d’une manière désordonnée.
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Cependant cette violation est relativement peu importante, si la 
différence relative des poids atomiques est petite ou si l ’un des iso
topes prédomine. Ce sont des cas auxquels on a en général affaire, 
et la première approximation est alors suffisante, aux approxima
tions suivantes apparaissent des processus de « diffusion » des 
ondes sur les « nonhomogénéités » du réseau.

Nous allons maintenant voir comment apparaissent les oscilla
tions du réseau du point de vue de la théorie quantique.

A la place des ondes (65,3), où les atomes ont à chaque moment des 
déplacements déterminés, en théorie quantique on introduit la no
tion de quanta sonores ou phonons qui sont des quasi-particules se 
propageant dans le réseau et ayant des énergies et des directions de 
propagation données. Puisque l’énergie de l’oscillateur en mécanique 
quantique est un multiple entier de fia (où co est la fréquence de l’onde 
classique), l ’énergie e du phonon est liée à la fréquence <o par la re
lation

e =  A<i), (65,9)
tout comme pour les quanta de lumière, les photons. Pour ce qui est 
du vecteur d’onde k, il détermine la quasi-impulsion du phonon p :

p =  Ak. (65,10)
Cette grandeur est en beaucoup analogue à l’impulsion ordinaire. 
Mais ces impulsions diffèrent : la quasi-impulsion est une grandeur 
déterminée à un vecteur constant delà forme 2ji^b près, les valeurs 
de p qui se distinguent par une telle grandeur sont physiquement 
équivalentes.

La vitesse du phonon est déterminée par la vitesse de groupe 
des ondes classiques correspondantes, c’est-à-dire v =  ^ . Cette for
mule peut s’écrire sous la forme

v = àt (p )  
dp ’

(65,11)

qui est tout à fait analogue à la relation habituelle entre l ’énergie, 
l ’impulsion et la vitesse des particules.

Tout ce qui a été dit ci-dessus de la relation existant entre la fré
quence et le vecteur d’onde est entièrement valable pour la relation 
entre l’énergie des phonons et leur quasi-impulsion. En particulier, 
la fonction e=e(p) a en général 3r branches diverses. Parmi celles-ci 
il y a trois types de phonons, pour lesquels pour des valeurs suffisam
ment petites de la quasi-impulsion, l’énergie e est une fonction 
homogène du premier degré des composantes de p. La vitesse de 
tels phonons pour de petits p prend des valeurs qui ne dépendent que 
de la direction de p et non de sa valeur. Cette vitesse n’est évidem-



230 CORPS CONDENSÉS

ment rien d'autre que la vitesse correspondante du son dans le 
cristal.

Dans l'interprétation quantique, à la propagation libre des ondes
(65,3) de l ’approximation « harmonique » correspond le déplacement 
libre des phonons, sans aucune interaction, c'est-à-dire sans collisions 
mutuelles. Aux approximations suivantes apparaissent des processus 
divers de collisions élastiques et inélastiques des phonons les uns avec 
les autres. Ce sont ces collisions qui constituent le mécanisme con
duisant à l'établissement de l'équilibre thermique dans le gaz de 
phonons, c'est-à-dire à l ’établissement de l'agitation thermique 
d’équilibre dans le réseau.

Lors de la collision de deux (ou plusieurs) phonons la loi de la 
conservation de l’énergie doit être respectée, de même que la loi de 
la conservation de la quasi-impulsion. Cette dernière requiert la 
conservation de la somme des quasi-impulsions des phonons en colli
sion à un vecteur de la forme 2jiÆ b près, ce qui provient du fait que 
la quasi-impulsion n'est pas univoque. Ainsi, les quasi-impulsions 
de deux phonons avant (plt p2) et après (pi, p'2) la collision doivent 
être reliées par une relation de la forme :

Pi +  P2 =  Pi + Pi +  2jiÆ b. (65,12)

On peut exciter simultanément dans le réseau autant de phonons 
que l’on veut En d’autres termes, on peut trouver dans chaque état 
quantique un nombre quelconque de phonons. Ce qui veut dire que 
le gaz de phonons est régi par la statistique de Bose. De plus, comme 
le nombre total de « particules » du gaz n’est pas fixé et est détermi
né par les conditions d’équilibre, son potentiel chimique est nul (voir 
§ 60). Ainsi, le nombre moyen de phonons dans l ’état quantique con
sidéré (avec une quasi-impulsion p et une énergie e données) est 
donné à l’équilibre thermique par la fonction de Planck :

«P =  eCW/V-! • (65’13>
Remarquons qu’aux températures élevées (7^>e) cette expression 
devient

râp = -Ç  . (65,14)

c’est-à-dire que le nombre de phonons dans l’état considéré est pro
portionnel à la température.

La notion de phonon permet de décrire les états du corps solide 
hors d’équilibre, tout comme on le fait pour les gaz parfaits. Chaque 
état macroscopique du corps solide hors d’équilibre est déterminé 
par une certaine distribution hors d’équilibre des phonons suivant 
leurs états quantiques. L’entropie du corps dans un tel état peut



LIQUIDE QUANTIQUE. SPECTRE DU TYPE DE BOSE 231

être calculée à l'aide des formules obtenues au § 54 (pour un gaz do 
Bose). En particulier, dans le cas où il y a beaucoup de phonons 
dans chaque état, l'entropie est égale à :

i J GJ
où N j  est le nombre de phonons d’un groupe de G» états voisins 
Ivoir (54,8)1. Ce cas correspond aux températures élevées (7^>0).

Ecrivons cette formule sous une forme intégrale correspondant 
à l'image ondulatoire classique des oscillations thermiques. Le nombre 
d'états des phonons (de chacun des 3r types), correspondant à l'in
tervalle dkxdkydk: des valeurs du vecteur d'onde et à l'élément 
dV du volume spatial, est :

A dpxdpydp2dV dk^dkydkzdV
dT= (2*£> =  (2*)s *

Soit t/(r, k)dx l'énergie des oscillations thermiques des vecteurs d'on
de dans l'intervalle dkxdkydkz dans l'élément de volume dV. Le 
nombre de phonons correspondant est

U (r, k) 
Iuù (k) dx.

En remplaçant Gj et N j par ces valeurs et en passant à l'intégration, 
on obtient la formule suivante pour l'entropie du corps solide avec 
une distribution hors d'équilibre donnée de l'énergie dans le spectre 
des oscillations thermiques :

S (r. k) dr 
fco(k) ‘ (65,15)

La somme est prise pour les 3r branches de la fonction o)(k).

§ 66. Liquide quantique. Spectre du type de Bose

Au contraire des gaz et des corps solides, pour les liquides on ne 
peut calculer sous une forme générale les grandeurs thermodynamiques 
ou ne serait-ce que leur dépendance de la température. Ceci est dû 
à l'existence d'interaction intense entre les molécules du liquide, les 
oscillations n'étant pas petites, ce qui ne permet pas d'obtenir une 
agitation thermique simple, comme dans le cas des corps solides. 
Comme l'interaction moléculaire est intense, il est indispensable, 
pour le calcul des grandeurs thermodynamiques, de connaître exac
tement la loi d'interaction, mais celle-ci est différente pour diffé
rents liquides.
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Cependant, l’étude théorique générale est possible pour des li
quides se trouvant aux températures voisines du zéro absolu 1. 
Cette question a une grande importance de principe, quoique dans 
la nature seul l’hélium reste liquide jusqu’au zéro absolu. Rap
pelons à cette occasion (voir § 61) que, d’après la mécanique classi
que, tous les corps devraient être solides au zéro absolu ; par suite 
de la faiblesse de l’interaction de ses atomes l’hélium reste liquide 
jusqu’à des températures auxquelles les effets quantiques devien
nent importants (liquide quantique), après quoi la solidification ne 
doit plus avoir lieu.

Pour le calcul des grandeurs thermodynamiques il faut connaître 
le spectre des niveaux d’énergie du corps donné. Soulignons que dans 
le cas des systèmes de particules à interaction intense, comme c’est 
le cas du liquide quantique, il ne peut s’agir que des niveaux cor
respondant aux états stationnaires quantiques de tout le liquide en 
entier, et en aucun cas aux états des atomes. Lors du calcul des som
mes statistiques aux températures voisines du zéro absolu seuls 
doivent entrer en ligne de compte les niveaux d’énergie du liquide 
à faible excitation, c’est-à-dire les niveaux qui ne sont pas disposés 
trop au-dessus du niveau fondamental.

Ce qui suit est fondamental pour la suite de l ’exposé. Tout état 
faiblement excité d’un corps macroscopique peut en mécanique 
quantique être considéré comme un ensemble d 'excitations élémen
taires. Ces excitations élémentaires se conduisent comme des quasi- 
particules se déplaçant dans le volume occupé par le corps et ayant 
une certaine énergie et une certaine impulsion. Tant que le nombre 
d’excitations élémentaires est suffisamment faible, elles n’inter
agissent pas (c’est-à-dire que leurs énergies sont additives), ainsi leur 
ensemble peut être considéré comme un certain gaz parfait. Souli
gnons une fois de plus que la notion d’excitation élémentaire apparaît 
comme une méthode de description quantique du mouvement col
lectif des atomes du liquide, ces excitations ne peuvent en aucun 
cas être identifiées aux atomes ou aux molécules du corps.

Les phonons étudiés au paragraphe précédent peuvent servir 
d’exemple de quasi-particules décrivant l ’état d’un cristal dont les 
atomes effectuent de petites oscillations autour de leur position 
d’équilibre.

L’un des types de spectre énergétique possible des états faible
ment excités du liquide quantique (spectre du type de Bose) est ca
ractérisé par le fait que les excitations élémentaires peuvent apparaî
tre et disparaître une à une. Mais le moment de la quantité de mouve
ment de tout système quantique (dans le cas présent tout le liquide) 
ne peut varier que d’un nombre entier. C’est pourquoi les excitations

1 L e s  r é s u l t a t s  d o n n é s  a u x  §§ GG-G8 o n t  é t é  o b t e n u s  p a r  L. Landau.
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élémentaires apparaissant une à une doivent avoir un moment de 
valeur entière et, par conséquent, obéir à la statistique de Bose. 
Tout liquide composé d'atomes obéissant à la statistique de Bose 
doit avoir un spectre de ce type.

Une caractéristique importante des quasi-particules est leur loi 
de dispersion — énergie en fonction de l'impulsion. Dans un spectre 
du type considéré les excitations élémentaires à petites impulsions p 
(c’est-à-dire à grande longueur d’onde hlp) correspondent aux ondes 
sonores habituelles dans les liquides, c’est-à-dire que ce sont des 
phonons. Ceci veut dire que l’énergie de telles excitations élémen
taires est une fonction linéaire de l ’impulsion :

e = up, (66,1)
où u est la vitesse du son dans le liquide. Il est indispensable de 
remarquer que l’impulsion d’une excitation élémentaire dans le 
liquide est l ’impulsion réelle, et non la quasi-impulsion comme pour 
le phonon du réseau cristallin périodique du corps solide.

Au fur et à mesure de l ’augmentation de l ’impulsion, la courbe 
e=e(p) s’écarte de la dépendance linéaire ; son allure ultérieure dé
pend de la loi exacte de l’interaction des molécules du liquide et 
ne peut donc être déterminée sous une forme générale. Il ne faut pas 
oublier que, pour des impulsions suffisamment grandes, la fonction 
e(p) ne doit généralement pas exister, car les excitations élémentaires 
à impulsion trop grande sont instables et se désintègrent en plu
sieurs excitations à impulsion moindre (et à énergie moindre) l .

Connaissant e(p) pour des petits p, on peut calculer les grandeurs 
thermodynamiques du liquide pour des températures aussi voisines 
du zéro absolu que toutes les excitations élémentaires ont des éner
gies faibles, c’est-à-dire que ce sont des phonons. On peut écrire 
les formules correspondantes sans calculs spéciaux, ceci en se servant 
directement des expressions obtenues au § 61 pour les grandeurs 
thermodynamiques du corps solide aux basses températures. Avec 
cette différence qu’au lieu de trois directions possibles de polarisa
tion des ondes sonores dans le corps solide (une longitudinale et 
deux transversales) dans le liquide il n’y en a qu’une (longitudinale) ; 
ainsi, toutes les expressions des grandeurs thermodynamiques doivent 
être divisées en trois. Pour l’énergie libre du liquide on a

F = F0- V
90 (Au)* '

(66,2)

où F0 est l’énergie libre du liquide au zéro absolu. L’énergie du li- * 36

1 L e s  p r o p r i é t é s  d u  s p e c t r e  a u  v o i s in a g e  d u  « p o i n t  f i n a l  » d e  l a  c o u r b e  
e = e ( p )  o n t  é t é  é t u d i é e s  p a r  L . P i t a e v s k i  \Journ. Phys. U.R.S.S.
36, 1168 (1959)1.
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quide est égale à 

et la chaleur spécifique à

E = E0 + V " T -  , 
0 3 0  (A u )*

C = V 2n*r» . 
15  (Au)* ’

(66.3)

(66.4)

elle est proportionnelle au cube de la température.
Le spectre énergétique de l’hélium liquide (isotope 4He) est du 

type considéré. L’analyse des données expérimentales de ses gran
deurs thermodynamiques montre que la loi de dispersion des excita
tions élémentaires de la forme donnée sur la figure 8 en donne une 
description complète : après une augmentation linéaire initiale, 
la fonction e(p) atteint un maximum, puis décroît et pour une 
valeur donnée de l ’impulsion p0 passe par un minimum 1. A l ’équili
bre thermique la majorité des excitations élémentaires du liquide ont 
des énergies voisines des minima de la fonction e(p), c'est-à-dire 
dans les régions de petits e (région voisine de e=0) et dans la région 
voisine de la valeur e(p0). Ces régions jouent donc un rôle essentiel. 
Au voisinage du point p = p 0 la fonction e(p) peut être développée 
suivant les puissances de la différence p—p0. Dans le développement 
il n ’y a pas de terme linéaire, et aux termes du second ordre près on a

e = A  +  ̂ = ^ * ,  (66,5)

où A =  e(p0) e t |i  sont des constantes. Les quasi-particules de ce type 
sont appelées rotons 2.

Les valeurs empiriques des constantes A, p0, |1  sont

A =  8,5°K, ^  =  1 .9108cm-,> |i =  0,16mHe
ri

(mne est la masse de l ’atome 4He).
Puisque l ’énergie du roton contient toujours la grandeur A qui 

est grande par rapport à 7\ à des températures suffisamment basses 
pour qu’on puisse parler de « gaz de rotons », ce dernier peut être 
décrit non pas par la distribution de Bose mais par la distribution 
de Boltzmann. Pour le calcul de la partie des grandeurs thermodynami
ques de l ’hélium liquide correspondant aux rotons, on part de la 1 2

1 L a  t h é o r i e  q u a l i t a t i v e  d u  s p e c t r e  d e  c e  t y p e  a  é t é  d o n n é e  p a r  R. Feynman 
( v o i r  R .  P .  F e y n m a n ,  Phys. Rev. 9 4 ,  2 6 2  ( 1 9 5 4 ) ,  a i n s i  q u e  L .  P  i  t  a  e  v -  
s k  i .  Journ. Phys. U.R.S.S.  3 1 ,  5 3 6  (1 9 5 6 ) ] .

2 L 'a p p e l l a t i o n  s p é c i a l e  n e  s o u s - e n t e n d  é v i d e m m e n t  p a s  u n e  d i f f é r e n c e  d e  
p r i n c i p e  e n t r e  l e s  p h o n o n s  e t  l e s  r o t o n s .  L e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  n e  c o r r e s p o n d e n t  
q u ' a  d e s  d o m a i n e s  d i f f é r e n t s  d 'u n e  m ê m e  c o u r b e  e t  o n  p e u t  p a s s e r  d e  l ' u n  à  
l ' a u t r e  d ’ u n e  m a n i è r e  c o n t i n u e .
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formule (41,5), d'après laquelle

F-= —NT  In — t— Ç e~T d*p.
N  (2n A ) »  J  y

Le nombre N  de particules du gaz de rotons n’est pas un nombre 
fixé, mais est déterminé par la condition de minimum de l'énergie 

dFlibre. En égalant ^  à zéro, on trouve pour le nombre de rotons

Dans ces formules, il faut introduire (66,5). Puisque p\^>pT, 
lors de l’intégration sur dp, on peut sortir de l’intégrale le facteur 
p* et le remplacer avec uue précision suffisante par p\. Lors de 
l’intégration de l’expression exponentielle, on peut étendre le domaine 
d’intégration de — oo à +oo. On obtient finalement

2([x7,) l/t p*V 4 -

" r ~  (2#),,*fr ’ (66,6)
Fr ~  — TN r.

D’où la contribution apportée par des rotons à l ’entropie et à la 
chaleur spécifique

s,-N,
Cr - N ,  [ t + T + ( Î ) ’]-
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On voit que la partie des grandeurs thermodynamiques qui corres
pond aux rotons dépend en majeure partie exponentiellement de la 
température. C’est pourquoi, pour des températures suffisamment 
basses (pour l'hélium liquide elle est inférieure à 0,8° K à peu près), 
la partie correspondant aux rotons est inférieure à celle de phonons, 
et, pour des températures plus élevées, c’est l ’inverse, la partie 
correspondant aux rotons est supérieure à celle de phonons.

§ 67. Superfluidité
Un liquide quantique dont le spectre énergétique est du type 

décrit ci-dessus doit avoir la propriété remarquable de superfluidité, 
c’est-à-dire la propriété de s’écouler sans viscosité à travers des ca
pillaires étroits ou des fentes l. Commençons par l ’étude d’un liquide 
au voisinage du zéro absolu ; à cette température le liquide se trouve 
dans son état fondamental, non excité.

Considérons un liquide coulant le long d’un capillaire avec une 
vitesse constante v. S’il y avait viscosité, par suite du frottement 
contre les parois du tube et à l’intérieur du liquide lui-même, il y 
aurait dissipation de l ’énergie cinétique du liquide et le flux ralen
tirait peu à peu.

Il est plus commode d’étudier l’écoulement dans un système de 
coordonnées se déplaçant avec le liquide. Dans ce système, l’hélium 
est au repos, et les parois du capillaire se déplacent à la vitesse (—v). 
S’il y avait viscosité, l ’hélium au repos devrait aussi commencer à 
se déplacer. Au point de vue physique l’entraînement du liquide par 
les parois du tube ne peut pas provoquer, dès le début, le mouve
ment du liquide en entier. L’apparition du mouvement doit commen
cer par une excitation progressive des mouvements internes, c’est- 
à-dire par l ’apparition d'excitations élémentaires dans le liquide.

Supposons qu’une excitation élémentaire d’impulsion p et 
d’énergie e(p) apparaisse dans le liquide. L’énergie E0 du liquide 
sera alors égale à l ’énergie e de cette excitation (ceci dans le système 
de coordonnées où il était préalablement au repos), quant à son im
pulsion P0, elle sera égale à l’impulsion p. Revenons maintenant au 
système de coordonnées où le capillaire est au repos. D’après les 
formules de transformation de la mécanique, on aura pour l ’énergie E 
et l’impulsion P du liquide dans ce système

E = E0 + P„y + ¥ f ,  P =  P0 +  Mv, (67,1)

1 Cet effet a été découvert pour l'hélium liquide (hélium II) par P .  K a p i-  
tsa (1938).
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où M est la masse du liquide. En substituant e, p à la place de E0, 
P0, on peut écrire :

17  . . M l'2E = e +  pv +  - 2" .

Le terme 1/2 MiPest l’énergie cinétique initiale du liquide cou
lant ; quant à l’expression e +  pv, c’est la variation de l’énergie due 
à l’apparition de l’excitation. Cette variation doit être négative, 
car l’énergie du liquide en mouvement doit diminuer :

e +  Pv <  0.
Pour une valeur donnée de p la grandeur se trouvant à gauche 

a une valeur minimale lorsque p et v sont antiparallèles, on doit 
donc, tout au moins, avoir e—pv<i0, c’est-à-dire

* > - .  (67,2)

Cette inégalité doit être vérifiée tout au moins pour certaines 
valeurs de l’impulsion p de l’excitation élémentaire. Ainsi la condi
tion définitive nécessaire pour l ’apparition d’excitations dans un 
liquide en mouvement dans un capillaire correspond au minimum de 
e/p. Du point de vue géométrique le rapport zIp est la tangente de 
l ’angle d’inclinaison de la droite joignant l ’origine des coordonnées 
(dans le plan p, e) et un certain point de la courbe e =  e(p). Il est 
évident que sa valeur minimale se trouve déterminée par le point 
pour lequel la droite issue de l’origine des coordonnées est tangente 
à la courbe. Si cette valeur minimale n’est pas nulle, pour des vites
ses de l ’écoulement du liquide qui ne sont pas trop élevées, les exci
tations ne peuvent apparaître. Ceci veut dire que son écoulement ne 
ralentira pas, c’est-à-dire que le phénomène de superfluidité apparaî
tra dans le liquide.

La condition obtenue pour la superfluidité se réduit en somme à 
exiger que la courbe e =  e(p) ne soit pas tangente à l ’axe des abscisses 
à l ’origine des coordonnées (possibilité de tangence ultérieure à cet 
axe mise à part). Ainsi, la superfluidité peut être obtenue pour 
tout spectre pour lequel les excitations suffisamment faibles sont des 
phonons.

Considérons maintenant le même liquide à une température dif
férente du zéro absolu (quoique voisine de cette valeur). Dans ce 
cas, le liquide ne se trouve pas dans l ’état fondamental, il contient 
des excitations. Les considérations précédentes restent valables 
par elles-mêmes, car nous n’avons pas utilisé directement le fait 
que le liquide se trouvait primitivement dans l’état fondamental. 
Le mouvement du liquide par rapport aux parois du tube, lorsque 
la condition mentionnée est réalisée, ne peut pas ici aussi conduire
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à l'apparition de nouvelles excitations élémentaires. Il est indispen
sable, cependant, de trouver comment se manifestera la présence 
d’excitations existant déjà dans le liquide.

A cette fin nous allons faire le calcul suivant. Imaginons que le 
« gaz de quasi-particules » se déplace comme un tout par rapport au 
liquide d’un mouvement de translation à la vitesse v. La fonction de 
distribution du gaz se déplaçant comme un tout s’obtient à partir 
de la fonction de distribution n (e) du gaz immobile en remplaçant 
l’énergie e de la particule par la valeur e—pv, où p est l’impulsion 
de la particule1. Ainsi, l ’impulsion totale du gaz (rapportée à l ’uni
té de volume) sera :

Supposons que la vitesse v soit petite et développons l ’expression 
sous le signe somme suivant les puissances de pv. Le terme d’ordre 
zéro disparaît lors de l’intégration sur les directions du vecteur p. 
il reste :

En effectuant l ’intégration sur les directions du vecteur p, on ob
tient :

1 Pour un gaz ordinaire, ceci est une conséquence directe du principe de re
lativité de Galilée et peut se démontrer simplement en passant d ’un système de 
coordonnées a un autre. Dans le cas présent, de telles considérations sont inap
plicables, car le « gaz de quasi-particules » se déplace non Das dans le vide mais 
« à travers le liquide >. Néanmoins, l'affirmation reste valable, comme le mon
trent les considérations suivantes. Supposons que le gaz d ’excitations se déplace 
par rapport au liquide à la vitesse v. Considérons un système de coordonnées 
dans lequel le gaz en entier est immobile, et le liquide se déplace à la vitesse — v 
(système K ).  Suivant la formule de transformation (67,1) l'énergie E  du liquide 
aans le système K  est liée à l ’énergie E 0 dans le système dans lequel le liquide 
est au repos (système K 0) par la relation :

Supposons qu’une excitation élémentaire d'énergie e (p) (dans le système K 0) 
apparaisse dans le liquide. L’énergie supplémentaire du liquide dans le système 
K  sera e—pv, ce qui démontre l'affirmation ci-dessus.

P =  J p n (e — pv) d*p.

p =  — jp (p v )

(67,3)
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Pour les phonons e = u p 1, et en intégrant par parties on trouve :

p = - v | j j ^ ^ d p  =  v-^-jp*n(p)dp.
0 0

Mais l’intégrale
00
J upn (p) • 4jip2dp =  J en (e) d*p
0

n’est rien d’autre que l ’énergie Evh de l’unité de volume du gaz de 
phonons ; on obtient finalement :

P = v ^ £ .  (67,4)

Nous voyons avant tout que le mouvement du gaz de quasi- 
particules est accompagné du transport d’une certaine masse : la 
masse effective de l’unité de volume du gaz est déterminée par le 
coefficient de proportionnalité entre l ’impulsion P et la vitesse v 
dans (67,3) ou (67,4). D’un autre coté, rien n’empêche les « parti
cules » de ce gaz, lors de son écoulement, par exemple à travers 
un capillaire, d’entrer en collision avec les parois du tube et 
d’échanger avec ce dernier son impulsion. Tout comme pour un 
gaz ordinaire s’écoulant le long d’un capillaire, ceci a pour effet 
d’arrêter le gaz d’excitations.

Nous arrivons alors au résultat fondamental suivant. Pour des 
températures différentes de zéro une partie de la masse du liquide 
se conduira comme un liquide visqueux ordinaire, « adhérant » 
aux parois du récipient lors de son mouvement ; la partie restante 
de la masse se conduira comme un liquide superfluide sans viscosité. 
Il est très important qu’entre ces deux parties de la masse du liquide 
se déplaçant « l ’une à travers l ’autre il n’y a pas de frottement », 
c’est-à-dire qu’il n ’y a pas de transmission d’impulsion de l ’une 
à l’autre. En effet, la présence même d’un tel mouvement d’une 
partie de la masse du liquide par rapport à l'autre a été obtenue en 
considérant l ’équilibre statistique d’un gaz d’excitations se déplaçant 
uniformément. Mais si un mouvement relatif quelconque peut avoir

1 Pour les phonous la fonction n (e) est la fonction de distribution de Bose 
dans laquelle le potentiel chimique est égal à zéro. Donc n  (e—pv) est proportion
nel à l'expression

______ 1______
tf(e-p  v ) / r _ j

Remarquons que la condition de superfluidité (r< e/p ) coïncide justement avec 
Ja condition rendant cette expression positive et finie pour toutes les énergies*
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lieu à l'équilibre thermique, ceci veut dire qu’il n ’est accompagné 
d’aucun frottement.

Soulignons que lorsqu’on considère un liquide comme « un mé
lange » de deux parties, l’une normale et l’autre superfluide, ce n’est 
qu’un moyen commode de décrire les phénomènes se déroulant dans 
un liquide quantique. Comme toute description d’effets quantiques 
en termes classiques, il n’est pas tout à fait adéquat. En réalité, 
il faut dire que dans un liquide quantique il peut exister simulta
nément deux mouvements, chacun d’eux étant lié à sa « masse effec
tive » (de sorte que la somme de ces deux masses est égale à la masse 
totale réelle du liquide). L’un de ces mouvements est « normal », 
c’est-à-dire qu’il a les mêmes propriétés que le mouvement d’un 
liquide visqueux ordinaire; l’autre est «superfluide». Ces deux 
mouvements sont sans transmission mutuelle d’impulsion. Souli
gnons spécialement qu’il n’y a ici aucune division des particules réel
les du liquide en particules superfluides et particules normales. En 
un certain sens on peut parler de masse superfluide et de masse nor
male du liquide, ce qui ne veut en aucun cas dire qu’il est réellement 
possible de diviser le liquide en deux parties1.

La formule (67,4) donne la partie normale de la masse du liquide 
à des températures si basses que toutes les excitations élémentaires 
peuvent être considérées comme des phonons.

En substituant pour l’énergie du gaz de phonons l’expression de 
(66,3), on trouve pour la partie normale p„ de la densité du liquide 
l’expression suivante :

_  2jxgr* 
P n ~ 4 S p u *  '

(67,5)

Pour calculer la partie de rotons de pn remarquons que, puisque 
les rotons peuvent être décrits par la distribution de Boltzmann

^ et de (67,3) on a :

( P n ) r “IFStïJ p 2n d3p

(2 nti)*
_  P2 <vr 

3 T  V ‘

Comme pî^>\iT, on peut, avec une précision suffisante, poser p2=pl ; 
en substituant également N r de (66,6) on trouve finalement :

( P n ) r  =
P\Nr
3 T V 3

2P''Pt e
_A
T (67,6)

1 Four les propriétés hydrodynamiques des liquides superfluides voir « Mé
canique des milieux continus », chapitre 16.
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La partie de rotons de pn est égale à celle de phonons pour environ 
0,6 °K, à des températures supérieures elle devient dominante.

Au fur et à mesure de l’élévation dé la température la masse du 
liquide qui devient normale augmente. Au point pour lequel toute 
la masse du liquide devient normale la propriété de superfluidité 
disparaît complètement. C’est ce qu’on appelle le point X du liquide 
(2,19° K pour l’hélium) qui est un point de transition de phase de 
seconde espèce.

La partie de la courbe pn(2") qui est voisine du point X ne peut 
évidemment être calculée exactement. Mais par suite de l’augmen
tation très rapide de p„ conformément à (67,6), on peut s’attendre 
à trouver approximativement la température du point X en utili
sant cette formule et en posant prt/p =  l. Un tel calcul donne une va
leur 2,8° K qui est voisine de la valeur réelle.

La transition de phase de seconde espèce est toujours liée à l ’ap
parition ou à la disparition d’une propriété qualitative quelconque 
(voir § 137). Dans le cas du point X de l ’hélium liquide cette varia
tion peut être décrite d’une manière macroscopique comme l’appari
tion ou la disparition de la composante superfluide du liquide. Du 
point de vue microscopique il s’agit de certaines propriétés de la 
matrice densité des atomes du corps en représentation des coordon
nées. Cette matrice p(r', r) se définit comme l’intégrale :

p (r', r) =  J (r', q) Mf (r, q) dq,

où V(r, q) est la fonction d’onde du corps, r étant le rayon vecteur 
d’une particule et q l’ensemble des coordonnées de toutes les autres 
particules ; l’intégration s’effectue suivant ces dernières. Pour un 
corps isotrope (liquide) la matrice densité ne dépend que de la dif
férence des coordonnées |r '—r|. Pour les liquides ordinaires la gran
deur p(r', r) tend vers zéro lors d’une augmentation illimitée de la 
distance r '—r. Pour un liquide superfluide cette limite est différente 
de zéro.

Les composantes de Fourier de la matrice densité, c’est-à-dire les 
intégrales de la forme

$ p ( r \  r) ds( r '- r ) .  (67,7)

coïncident à un facteur constant près avec l’expression

5 |jY ( r ,  q)*'dV\'dq,

c’est-à-dire qu’elles déterminent la distribution des probabilités des 
diverses valeurs de l’impulsion p=Ak de la particule. Si p (r', r)-*0 
pour |r '—r|-*oo, la densité de probabilité (dans l ’espace p) pour
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p-*-0 reste finie. Si au contraire p(r\ r) a une valeur finie à 
l'infini, la valeur de l ’intégrale (67,7) pour p -*0  tend vers l ’infini 
U’intégrale est égale à (2ji)3 p006(k)]. Ceci correspond à une proba
bilité finie pour la particule d’avoir une impulsion nulle (remarquons 
que pw qui détermine cette probabilité doit être positive).

Ainsi, la propriété indiquée de la matrice densité équivaut à 
affirmer que dans un liquide superfluide, contrairement au liquide 
non superfluide, un nombre fini de particules a une impulsion nulle. 
Pour éviter tout malentendu, soulignons cependant qu’on ne peut 
identifier ces particules à la « partie superfluide » du liquide. Sans 
parler du fait qu’une telle identification serait sans fondements, on 
peut voir qu’elle est fausse : en effet, au zéro absolu toute la masse 
du liquide est superfluide, mais entre-temps toutes les particules 
n’ont pas une impulsion nulle *.

§ 68. Liquide quantique. Spectre du type de Fermi
Nous avons déjà mentionné au § 66 que tout liquide quantique 

composé de particules à spin entier doit avoir un spectre du type de 
Bose. Un liquide composé de particules de spin demi-entier peut 
également avoir un spectre d’un autre type (que l ’on peut appeler 
spectre de Fermi) ; tel est l ’isotope liquide de l ’hélium 3He. Il faut 
cependant souligner que le spectre d’un tel type ne peut être une 
propriété universelle des liquides composés de particules à spin 
demi-entier. Le type de spectre dépend également du caractère de 
l ’interaction entre les atomes. Le simple raisonnement suivant rend 
ceci évident : si l ’interaction est telle que son action a pour effet 
d’entraîner l ’association des atomes en paires, à la limite nous ob
tiendrions un liquide moléculaire composé de molécules à spin entier, 
ayant donc un spectre du type de Bose.

Le spectre énergétique d’un liquide quantique du type de Fermi 
peut être construit d’une manière analogue au spectre d’un gaz par
fait de Fermi. L’état fondamental de ce dernier correspond au cas 
où tous les états quantiques de particules, dont les impulsions sont 
comprises entre zéro et un certain p0, sont occupés. Les états excités 
du gaz apparaissent lorsque la particule passe de l ’état de la zone 
remplie dans un autre état quelconque avec p> p0•

Il est évident que dans un liquide il n ’y a pas d’état quantique 
pour une particule. Cependant, pour construire un spectre de ce type 
on affirme d’abord que la classification des niveaux d’énergie reste 
inchangée au fur et à mesure de l ’« enclenchement » de l’interaction

1 Toutes ces propriétés de la fonction de distribution des particules apparais
sent clairement ci-dessous (§ 78) pour le modèle d ’un gaz ae Bose faiblement 
non parfait pour des températures voisines du zéro, quand il devient notoire
ment « superfluide ».
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entre les atomes, c'est-à-dire lors du passage du gaz au liquide. 
Dans une telle classification les excitations élémentaires jouent le 
rôle des particules du gaz, le nombre de ces excitations coïncide avec 
le nombre des atomes et elles sont régies par la statistique de Fermi.

Chacune de ces quasi-particules a une impulsion déterminée 
(nous reviendrons plus loin sur la légitimité de cette hypothèse). 
Soit n (p) la fonction de distribution de leurs impulsions. Le principe 
de classification mentionné consiste à supposer que si Ton se donne 
cette fonction, l'énergie E du liquide est connue d'une manière uni
voque et que l'état fondamental correspond à une fonction de distri
bution dans laquelle tous les états des quasi-particules, dont la va
leur absolue de l'impulsion se trouve dans un intervalle borné de 
valeurs, sont occupés. Dans le plus naturel des cas, qui est à la fois le 
plus simple, cette zone s'étend, tout comme dans un gaz, de zéro 
à une certaine valeur limite p0 (sphère dans l'espace des impulsions) L 
En d'autres termes, à l'état fondamental correspond une fonction 
de distribution des quasi-particules « en échelon » avec coupure 
pour la valeur p =  p0. La grandeur p0 est liée à la densité du liquide 
(nombre de particules par unité de volume) par une formule identique 
au cas du gaz.

Il est fort important de remarquer que l'énergie totale E du li
quide n'est en aucun cas la somme des énergies e des quasi-particules. 
En d'autres termes, E est un fonctionnel de la fonction de distribu
tion de la forme générale, ne se réduisant pas à l'intégrale Jnedx
(comme c'est le cas pour un gaz où les quasi-particules coïncident avec 
les particules réelles).

Puisque la notion première est celle de 2?, on peut se poser la 
question de savoir comment doit être déterminée l'énergie e des quasi- 
particules.

Nous allons normaliser la fonction de distribution de la manière 
suivante :

où N  est le nombre de particules dans le volume V du liquide et 
dx désigne la grandeur <Pp/(2jik)9 (cette condition sera précisée plus 
bas). La variation de E correspondant à une variation infiniment 
petite de la fonction de distribution peut s'écrire sous la forme sui
vante :

1 En principe le cas où, lors du passage progressif du gaz au liquide, une 
t cavité» apparaît à l ’intérieur de cette sphère est possible, c’est-à-dire qu’à 
l ’état fondamental correspondrait le remplissage de tous les états avec des im
pulsions dont la valeur absolue se trouve dans l ’intervalle entre deux valeurs 
finies différentes de zéro.

(68. 1)

(68,2)
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La grandeur e est la dérivée variationnelle de l’énergie par rapport 
à la fonction de distribution. Elle correspond à la variation de l’éner
gie du système lorsque l’on ajoute une quasi-particule d’impulsion 
p, et c’est justement cette grandeur qui joue le rôle de la fonction 
de Hamilton pour la quasi-particule dans le champ des autres parti
cules. Elle est également un fonctionnel de la fonction de distribu
tion, c’est-à-dire que la forme de la fonction e(p) est déterminée par 
la distribution de toutes les quasi-particules du liquide.

Notons à ce propos qu’une excitation élémentaire, dans le type 
de spectre considéré, peut en un certain sens être assimilée à un 
atome dans un champ self-consistent des autres atomes, ceci ne 
doit pas être compris dans le sens ordinaire de la mécanique classi
que. Il faut lui attribuer un sens plus profond ; dans l’hamiltonien 
de l ’atome on tient compte non seulement de l’influence des parti
cules ambiantes sur l ’énergie potentielle, mais également du fait 
que l’opérateur de l ’énergie cinétique dépend de l’opérateur impul
sion.

Il est facile de voir que la fonction de distribution des quasi-par
ticules a (à l ’équilibre) la forme de la distribution de Fermi habituel
le, la grandeur e déterminée suivant (68,2) jouant le rôle de l ’énergie 
des particules. En effet, par suite de la coïncidence des propriétés 
classificatoires des niveaux d’énergie du liquide et du gaz parfait 
de Fermi, l ’entropie du liquide se trouve être déterminée par l’ex
pression combinatoire suivante :

S  =  — J  jn  ln n -f (1 — n) ln (1 —n ) | dx, (68,3)

tout comme dans le cas du gaz [comparer avec (54,3)1. La variation 
de cette expression avec la condition supplémentaire de constance 
du nombre total de particules et de l’énergie totale [la variation de 
cette dernière est donnée par la formule (68,2)1 permet de trouver 
la distribution cherchée :

n ~  e(*-iM/T_j-l • (68,4)

Soulignons cependant que malgré l’analogie formelle de cette expres
sion avec la distribution de Fermi habituelle, ce n’est pas exacte
ment la même chose, car e est lui-même un fonctionnel de n , de 
telle sorte que la formule (68,4) est en toute rigueur une fonction 
compliquée non explicite de n.

Jusqu’à présent nous avons omis le spin des quasi-particules. 
En réalité, toutes les grandeurs (/i, e, etc.) sont non seulement des 
fonctions de l ’impulsion, mais également des fonctions opératoriel- 
les de l ’opérateur (matrice) du spin des quasi-particules (s). Si le 
liquide se trouve à l ’équilibre thermique, il est homogène et isotrope ;
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la grandeur scalaire e ne peut alors'dépendre que d'arguments scalai
res. Par conséquent, l’opérateur s ne peut entrer que sous la forme 
s2 ou (sp)2 (le simple produit sp est inadmissible, car le vecteur spin 
étant axial, c'est un pseudo-scalaire et non un scalaire réel). Pour 
un spin 1/2 on a :

S2 = 4 ’ (S~P)2 =  T  P2'

c’est-à-dire que s disparaît complètement. Ainsi, dans ce cas l’éner
gie de la quasi-particule ne dépend pas du tout du spin.

Le fait que e ne dépend pas du spin indique que tous les niveaux 
d’énergie sont deux fois dégénérés. En fait, affirmer que la quasi- 
particule est dotée de spin, c’est exprimer cette dégénérescence. En 
ce sens, on peut affirmer que le spin de la quasi-particule dans le 
type de spectre donné est toujours égal à 1/2 indépendamment des 
spins des particules réelles du liquide. En effet, pour tout spin s 
différent de 1/2, les termes de la forme (sp)2 conduiraient à la dé
sintégration des niveaux (2s+l) fois dégénérés en ~ (2s+ l) ni

veaux deux fois dégénérés. En d'autres termes, apparaissent y(2s+ l)
branches de la fonction e(p), chacune d'elles correspondant aux 
quasi-particules « de spin 1/2 ».

Pour simplifier l’écriture des formules, nous supposerons ci- 
dessous qu'aucune grandeur ne dépend de l'opérateur spin. Dans 
ce cas la présence du spin 1/2 ne conduit qu'à l ’introduction du 
facteur 2, que nous inclurons dans la définition de dx :

dx = 2 (2jiA)3 ‘
En présence de spin, dans l'intégration sur l'espace des phases, il 
faut prendre la trace des fonctions matricielles.

Revenons à l’hypothèse faite, selon laquelle à chaque quasi- 
particule on peut attribuer une impulsion déterminée. Pour que 
cette hypothèse soit exacte il faut que l’incertitude de l’impulsion 
(liée à la valeur finie du libre parcours moyen de la quasi-particule) 
soit petite non seulement par rapport à la valeur de l’impulsion 
elle-même, mais également par rapport à la largeur de la « zone 
d'étalement » de la distribution (où elle diffère notablement de 
l’« échelon »). Il est facile de voir que ceci se trouve réalisé si la 
distribution n (p) ne s’écarte de 1*« échelon » que faiblement au voi
sinage de l’impulsion limite, c’est-à-dire au voisinage de la surface 
de la sphère de Fermi. En effet, par suite du principe de Pauli, 
seules les quasi-particules de la zone d’étalement de la distribution 
peuvent avoir une diffusion mutuelle, et par suite de celle-ci elles
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doivent passer dans les états libres du même domaine. Ainsi, la 
probabilité de collision est proportionnelle au carré de la largeur 
Ap de ce domaine. Aussi, l'incertitude de l'impulsion liée au pro
cessus de diffusion est proportionnelle à (Ap)2. Il est donc évident 
que si A p est suffisamment petit, l'incertitude de l ’impulsion sera 
petite, non seulement par rapport à p0, mais également par rapport 
à A p.

Ainsi, la méthode exposée n’est valable que pour des états ex
cités du liquide qui sont décrits par une fonction de distribution 
des quasi-particules, ne se distinguant de l’« échelon » que dans un 
petit domaine au voisinage de la limite supérieure. En particulier, 
pour des distributions thermodynamiques d’équilibre seules des 
températures suffisamment basses sont admissibles (températures 
basses par rapport à la température de dégénérescence T0). Dans 
ces conditions, en première approximation, on peut remplacer le 
fonctionnel e dans (68,4) par sa valeur calculée pour la distribution 
en « échelon ». Ainsi, e devient une fonction tout à fait déterminée 
de la valeur de l ’impulsion et la formule (68,4) se réduit à la distri
bution habituelle de Fermi.

Donc, la fonction e (p) n’a un sens physique concret qu’au voi
sinage de la sphère de Fermi. En développant ici suivant les puis
sances de p — p0, on a :

est la « vitesse » des quasi-particules sur la surface de Fermi * l. 
Dans un gaz de Fermi parfait, pour lequel les quasi-particules sont 
identiques aux particules réelles, on a e= p2/2m, ainsi v0= pjm . 
Par analogie on peut introduire, pour un liquide de Fermi, la grandeur

que l ’on appelle masse effective de la quasi-particule s.
Cette grandeur détermine en particulier la chaleur spécifique 

du liquide pour des températures basses. Elle est donnée par la 
même formule (57,6) que pour un gaz, mais au lieu de m on doit

1 Remarquons que le spectre du type considéré n'admet pas l'effet de super- 
fluidité. Dans les raisonnements du § 67 il faut maintenant écrire Àe au lieu 
de e et T inégalité (67,2) r>A e/p  peut être satisfaite pour n’importe quel r.

1 Pour 3He liquide 3He p0/£ss0 ,8-KPcm” 1, 2,4 m*He- Remarquons
également que pour 3He liquide la théorie exposée n’est quantitativement appli
cable que pour un domaine de températures de quelques dixièmes de degré seu-

Ae =  e — f i s t ’0 (p —Po), (68,5)
ou

(68,6)

Po (68,7)

lement.
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écrire m*. Ceci découle du fait que l’expression (68,3) de l ’entropie 
en fonction de la fonction de distribution est la même pour un li
quide et pour un gaz, tout comme l ’expression (68,4) de la fonction 
de distribution en fonction de e, et lors du calcul de l’intégrale
(68,3) seul entre en ligne de compte le domaine des impulsions 
voisines de p0.

Désignons par fie la variation de l ’énergie de la quasi-particule 
par suite d’un petit écart de la fonction de distribution à l’« éche
lon ». Elle doit avoir la forme d’un fonctionnel linéaire du type

ôe (P) =  J /  (p, P') 6n' dx'. (68,8)

La fonction /(p, p') est la dérivée variationnelle seconde de E et 
est donc symétrique par rapport aux variables p et p'. Elle joue 
un rôle important dans la théorie du liquide de Fermi. (A l’appro
ximation du gaz parfait /= 0 .)

La fonction /  dépend en général non seulement des impulsions, 
mais aussi des spins. Si la distribution fondamentale est isotrope, 
la fonction /  contiendra dans le cas général des termes de la forme 
<P/*(P» P')siskm En particulier, l’interaction d’échange des quasi- 
particules conduit à des termes de la forme <p(p, p ')ss'. Cependant, 
ci-dessous nous allons, pour simplifier, supposer que la fonction /  
ne dépend pas des spins.

En l’absence de champ extérieur, l’impulsion du liquide rapportée 
à l ’unité de volume coïncide avec la densité du flux de masse ; ceci 
est une conséquence directe du principe de relativité de Galilée. 
La vitesse des quasi-particules est de /dp de sorte que le flux des quasi- 
particules est donné par l ’intégrale

Puisque le nombre de quasi-particules du liquide coïncide avec le 
nombre de particules réelles, il est évident que pour obtenir le 
transport total de masse par les quasi-particules, il faut multiplier 
le flux de leur nombre par la masse m de la particule réelle. Nous 
obtiendrons ainsi l’égalité suivante :

J pn dx =  J  m n dx. (68,9)

En faisant varier les deux membres de cette égalité et en utili
sant (68,8) on obtient :J p fin dx =  m J fin dx +  m J J  n fin' dx dx' =

=  /n j‘^ÔndT —m | j / ( p, p') — - ô n d td t'
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(dans la seconde intégrale du membre de droite, on change la dé
signation des variables d'intégration et on intègre par parties). 
Puisque ôn est arbitraire, il s’ensuit que :

t w dx'- (KM0)
Appliquons maintenant cette relation aux impulsions au voisi

nage de la limite de la distribution de Fermi. Simultanément rem
plaçons la fonction de distribution par la fonction « échelon ». 
L’énergie e est alors une fonction de l’impulsion, pour laquelle
on peut utiliser l ’expression (68,5), et la dérivée est essentiel
lement une fonction 6 :

dn
âp — y à ( p  — p0).

Ceci permet d’effectuer l ’intégration dans (68,10) sur la valeur de 
l ’impulsion :

. d n ' 2p ' 2 d p ’ do '

1W  (2* A)3
Dans la fonction /  (p, p') les deux arguments sont égaux en valeur 
absolue à p0, ainsi, en fait, /  ne dépend que de l’angle 0 entre p0 
et Po. En substituant ce résultat dans (68,10), en multipliant les 
deux membres de cette égalité par p0 et en divisant par p\ on obtient 
la relation suivante entre la masse réelle des particules et la masse 
effective des quasi-particules :

m
1

m*
Po

2(2* Â)3 •4 j*fcosQdo'. (68, 11)

Enfin calculons la compressibilité du liquide de Fermi (au zéro 
absolu) ou, ce qui est la même chose, la vitesse du son dans ce li
quide, égale à la racine carrée de la compressibilité1. La densité du 
liquide p=mN/V  et le carré de la vitesse du son est égal a

2 _  dP  _  V* dP  
U ~ d { m N ! V ) ~  m N d V m

(Pour T = 0 on a également 5= 0 , il n’est donc pas indispensable de 
distinguer les compressibilités isothermique et adiabatique). Pour 
calculer cette dérivée il est commode de l’exprimer à l ’aide de la 
dérivée du potentiel chimique. Comme ce dernier ne dépend de N

1 II oe faut pas oublier qu'en fait, au zéro absolu, le son ordinaire ne pour
rait se propager aans le liquide de Fermi, car pour T-+ 0 sa viscosité augmente 
indéfiniment.
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et de V que sous la forme du rapport NIV,  on a :
d p  __ V d\L __ V 2 dP

~dN ~W ~dV~~ ~ôV~

(pour 7’ =  const =  0, on a dp.=—VdPIN). Ainsi,

m dN (68, 12)

Puisque p=e(p0)= e 0, la variation de ôp, lorsque le nombre de par
ticules varie de ÔN, est égale à

fip =  J  /  6n' dx' +  g? ôp0. (68,13)

Le second terme est lié au fait que la variation du nombre total de 
particules change également la valeur de l'impulsion limite : 6N 
et 6p0 sont liées par la relation :

2-4ji p là p p V  

(2ji&)3
=  6N.

Puisque 6n' n’est notablement différent de zéro que pour p^/>0, 
pour l ’intégrale de (68,13) on peut écrire :

En substituant ce résultat dans (68,13) et en introduisant m* con
formément à on obtient:dp0 m •

=  _! f f do' H___
dN 4nV  J  7 ü  ^  8 j iPom*V *

Enfin, en substituant m* de (68,11) et en multipliant par
N 2-4nP\V 

m  3 (2 n A )3m

on obtient finalement

3m 2 * Km l J Si(jm [ 2xk J cos 0) do'. (68,14)

Si la fonction /  dépend des spins des deux particules, le facteur 4 
devant les intégrales dans les formules (68,11) et (68,14) doit être 
remplacé par la trace des deux variables de spin.

Le type de spectre énergétique du liquide de Fermi décrit peut 
dans certaines conditions être instable, le liquide passe alors dans 
un état caractérisé par un spectre d’un autre type (à « fente éner
gétique ») dans lequel il a la propriété de superfluidité. Pour des
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températures suffisamment basses, la présence des forces d'attrac
tion entre les atomes du liquide conduit à cet effet. Le caractère 
du spectre apparaissant sera décrit au § 80 sur le modèle du gaz 
de Fermi à faible attraction entre les particules l  *.

§ 69. Spectre électronique des métaux
La notion d'excitation élémentaire est également indispensable 

pour la description des spectres électroniques des corps solides. Les 
couches électroniques des atomes du cristal interagissent fortement 
les unes avec les autres, de telle sorte que l'on ne parle plus de ni
veaux d'énergie des atomes, mais des niveaux de l'ensemble des 
couches électroniques de tous les atomes du corps en entier. Le 
caractère du spectre électronique est différent pour les différents 
types de corps solides.

Le liquide électronique dans un métal normal (sans supraconduc
tibilité) a un spectre du type de Fermi étudié au paragraphe précé
dent. Un tel spectre se construit, comme nous l’avons vu, d'une 
manière analogue au spectre d'un gaz parfait de Fermi. Ici, nous 
avons cependant à faire à des électrons se trouvant dans un champ 
électrique extérieur créé par les noyaux des atomes (que nous con
sidérons alors comme immobiles dans leur position d’équilibre, 
c'est-à-dire dans les nœuds du réseau). Ainsi, il nous faut d'abord 
connaître les propriétés d'un « gaz parfait » d’électrons se trouvant 
dans un tel champ,— cette question se réduit à la connaissance du 
comportement d'un électron dans un champ extérieur périodique 
dans l’espace (étudié pour la première1 fois par F. Bloch, 1929). 
La périodicité du champ veut dire qu'il ne change pas lors de la 
translation d’un vecteur quelconque de la forme a = s lal + s2a2+ szas 
(où a,, a2, as sont les périodes de base du réseau) :

C/(r +  a) =  t/(r). (69,1)
Donc l'équation de Schrôdinger décrivant le mouvement des élec
trons dans un tel champ ne change également pas lors d’une trans
formation quelconque de la forme r—»r+a.

Il s'ensuit que si i|?(r) est la fonction d'onde d’un certain état 
stationnaire, \p(r+a) est également solution de l'équation de Schrô
dinger décrivant le même état de l'électron. Ceci veut dire que les 
deux fonctions doivent coïncider à un facteur constant ^(r+a) =  
=  const-\f(r) près. 11 est évident que const doit en module être

1 Lorsque Ton abaisse suffisamment la température, cet effet (comme l'a 
montré L .  P i ta e v s k i , 1959) doit en fin de compte se produire également dans 3He
liquide. Ceci par suite du fait que dans l'interaction des atomes neutres il y a 
toujours un domaine des (grandes) distances pour lesquelles il y a attraction
(attraction dite de Van der Waals, voir « Mécanique quantique », $ 89).
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égal à l'imité ; dans le cas contraire, lorsque l'on répète indéfini
ment le déplacement de a (ou de—a) la fonction d'onde tendrait 
vers l'infini. La forme générale de la fonction ayant cette propriété 
est :

^nk (r) =  «/krMnk (r), (69,2)

où k est un vecteur arbitraire (réel) constant et unk une fonction 
périodique :

Unk (r +  a) =  nflk(r). (69,3)

Pour une valeur donnée de k l'équation de Schrôdinger a en 
général une série infinie de solutions différentes, correspondant à 
une série discrète infinie de valeurs diverses de l'énergie de l'électron 
e(k) ; l'indice n dans tpnk donne le numéro d'ordre de ces solutions. 
Les diverses branches de la fonction e= en(k) doivent être dotées 
du même indice (il est souvent appelé numéro de la zone énergé
tique) l.

Toutes les fonctions i|?nk pour divers n et k sont évidemment 
orthogonales. En particulier, de l'orthogonalité de tpnk pour divers n 
et des k identiques on tire l'orhogonalité des fonctions u ^ . Et par 
suite de leur périodicité il suffit d’effectuer l’intégration sur le vo
lume v d'une maille élémentaire du réseau ; avec la normalisation

J iVk «nk dv =  Ô„„<. (69,4)

Le sens du vecteur k est en ce que sa valeur détermine le compor
tement de la fonction d'onde lors des translations : la transfor
mation r-*r-f a la multiplie par eika :

Ÿnk (r +  a) =  ̂ kâ nk (r). (69,5)
Il s'ensuit immédiatement que la grandeur k est par définition même 
non univoque : les valeurs se distinguant d'un vecteur de la forme 
2nb (où, comme au § 65, b désigne un vecteur quelconque du ré
seau réciproque) conduisent à une translation semblable de la fonc
tion d'onde (facteur e*(k+2*b)a==eika)- En d’autres termes, de telles 
valeurs de k sont physiquement équivalentes ; elles correspondent à 
un même état de l'électron, c'est-à-dire à une même fonction d'onde. 
On peut dire que les fonctions \|>nk sont périodiques (avec la période 
du réseau réciproque) par rapport à l'indice k :

Ÿn. k+2*b (r) =  ifrtk (r). (69,6)
1 Les propriétés générales d ’une hypersurface à feuilles m ultip les  e — = ky, kz) sont liées  à la sym étrie du réseau et son t les m êm es que ce lles qui 

o n t é té  m entionnées au { 6 5  pour l'hypersurface o>=cû(kx, ky9 kz) des phouons.
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L'énergie est également périodique :
e„ (k +  2nb) =  en (k). (69,7)

Les fonctions (69,2) sont en un certain sens analogues aux fonc
tions d'onde de l’électron libre tp =  const-eipr/\  le vecteur constant 
p=Ak jouant ici le rôle de l’impulsion conservative. Tout comme 
pour le phonon nous arrivons à la notion de « quasi-impulsion » de 
l’électron dans un champ périodique. Soulignons qu’ici il n’y a 
pas d’impulsion se conservant réellement, car la loi de conservation 
de l’impulsion n’a pas de sens dans un champ extérieur. Ce qui est 
remarquable c’est que dans un champ périodique l’électron est tout 
de même caractérisé par un certain vecteur constant l  *.

Toutes les valeurs physiquement différentes du vecteur k/2n 
se trouvent dans une maille élémentaire du réseau réciproque. Le 
« volume » de cette maille est égal à l/i\  où v est le volume d’une 
maille élémentaire du réseau du cristal (voir § 135). D’un autre 
coté, le volume de l’espace k [divisé par (2jï)3 ] détermine le nombre 
d’états correspondant à un volume fini du corps (égal à un cm3). 
Ainsi, le nombre d’états (par cm3 du cristal) compris dans chaque
zone énergétique est égal à —, c’est-à-dire au nombre de mailles 
élémentaires.

Considérons ensuite deux électrons dans un champ périodique. 
Si on les considère ensemble, comme un seul système avec une 
fonction d’onde ^(i^, r2), on trouve que lors de la translation 
(ri — r,+a, r2—r2+a) cette fonction doit être multipliée par 
un facteur de la forme eiko, où k peut être appelé quasi-impulsion 
du système. D’un autre côté, lorsque la distance entre les électrons

1 Pour les états stationnaires à quasi-impulsion Âk donnée, l'impulsion 
réelle peut avoir, avec différentes probabilités, un nombre infini de valeurs de 
la forme £(k-{-2jib). Ceci provient du fait que le développement d'une fonction 
périodique en série de Fourier a la forme unk= ^ a wkb donc le développe

ment de i|>nii(69,2) en ondes planes a la forme tfnk =  Vankb ci(k+2îlb)r.

La propriété (69,6) signifie que les coefficients de ce développement doivent 
dépendre de k et de b seulement sous la forme de la somme k-f2jib, on peut donc 
écrire

f/ik “  S (
b

J  vk + 2Jib) r
n.k+2JTb (69,2a)

Dans une telle représentation de la fonction d'onde on voit apparaître explici
tement les deux propriétés (69,5) et (69,6). En égalant (69,2) et (69,2a) et en 
intégrant sur le volume de la maille élémentaire on trouve:

a
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est grande, ^(rj, r2) se réduit au produit des fonctions d'onde des 
électrons et lors de la translation elle est multipliée par eik‘aeik»a. 

De l’égalité eika=e,(k*+k=)w on tire
k =  kt +  k2 +2îib.

Il s’ensuit en particulier que lors de la collision de deux électrons 
se déplaçant dans un champ périodique, la somme des quasi-impul
sions se conserve au vecteur du réseau réciproque près,

k j  -f- ko =  k j  - f  k 2 -f* 2 n b .

L'analogie ultérieure entre la quasi-impulsion et l’impulsion réelle 
apparaîtra clairement lors de la définition de la vitesse moyenne 
de l’électron. Pour la calculer iL faut connaître la valeur de l’opé
rateur de la vitesse v =  r dans la représentation k. Dans cette repré
sentation les opérateurs agissent sur les coefficients cnk du dévelop
pement d’une fonction d’onde arbitraire yp suivant les fonctions 
propres \J)nk (69,2) :

$ =  2  5 Cnk’fnk d3k. (69,8)
fl

Nous allons d’abord trouver l’opérateur r. On a

n|> =  £  J  c«kn|3nk d3k =  £  JcnW ( — i -f ieikr— ^j d3k.
n n

Intégrons le premier terme par parties, dans le second terme dé
veloppons la fonction périodique dunk/dk (tout comme unk elle-même) 
suivant un système de fonctions orthogonales Unk avec un même k 
en écrivant ce développement sous la forme

(69,9)dk "fti
On obtiendra alors

n|> =  X  TNW ^  d3k +  i £  j* cnkQ£kwt|jmUd3A =
n n. m ^

=  X  f {i — !- +  i E  cmk \ Vpmk d3k.
n m t

D’un autre côté, suivant la définition de r on doit avoir : 

n|> =  S  $ (r c«k) tynk d3k.

En comparant avec l’expression obtenue on trouve :

r +  fûi (69,10)
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où l’opérateur Q est donné par sa matrice Il est important que 
cette matrice est diagonale suivant l ’indice k.

L’opérateur de la vitesse s’obtient suivant les règles habituelles, 
en faisant commuter l ’opérateur r avec l ’hamiltonien. Dans la 
représentation k, l ’hamiltonien n’est rien d’autre que l ’énergie e(k) 
exprimée sous forme d’une fonction de k. Ainsi, on a :

V  = - (er‘ - r è )  =  - 1  ( e 8) - i ( e Û - Ô e ) ,
OU

v = ^ - (k-) +  i«. (69,11)

Les éléments matriciels Ô sont liés aux éléments matriciels Q 
la relation

Q"kk = l [ e n ( k ) - e m(k)] Q&.

par

On voit ainsi que Ôï£=0, c’est-à-dire que Q n’a d’éléments diago
naux pour le numéro de la zone.

La valeur moyenne de la vitesse est égale à l ’élément matriciel 
diagonal de l ’opérateur (69,11). Conformément à ce qui a été dit, on 
a simplement

(h )  

i d k  ’
(69,12)

ce qui est tout à fait analogue à la relation classique habituelle.
Ainsi, nous avons tiré au clair la différence de principe essen

tielle existant entre le caractère de la classification des états d’un 
électron libre et d’un électron dans un champ périodique. Dans 
le premier cas l ’énergie des particules est déterminée d’une manière 
univoque par son impulsion, qui prend une série continue illimitée 
de valeurs. Dans le second cas la quasi-impulsion joue le rôle de 
paramètre continu, toutes les valeurs physiquement non équiva
lentes de cette quasi-impulsion se trouvent dans un intervalle fini 
(maille du réseau réciproque). En plus de ce paramètre continu, 
l’énergie de l ’électron dépend également d’un nombre quantique 
discret, soit le numéro de la zone l . Dans chaque zone l’énergie 
prend des valeurs dans un certain intervalle fini ; il est important 
que les différentes zones peuvent se recouvrir partiellement [en 
conservant naturellement leur « individualité » car à chaque zone 
correspond une loi de dispersion propre e = e n(k)].

Toutes ces propriétés se trouvent être reportées sur le caractère 
de la classification des niveaux dans le spectre du liquide électro-

1 Nous négligerons la dépendance de la projection du spin (dans un métal 
non magnétique) car elle est insignifiante.
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nique de Fermi dans le métal, les quasi-particules jouant le rôle 
des particules (électrons). Une caractéristique importante de ce 
spectre pour chaque métal est la forme et la disposition de la surface 
limite de Fermi dans l ’espace k (réseau réciproque). Cette surface 
peut en général être de forme compliquée très variée. Elle peut être 
simplement ou multiplement connexe, ouverte ou fermée. Ceci 
veut dire que la surface de Fermi peut englober des domaines finis 
des mailles du réseau réciproque ou bien sectionner une partie du 
volume de la maille, s’« appuyant » sur ses faces. Si l ’on se repré
sente la surface de Fermi périodiquement étendue sur tout le ré
seau réciproque, chaque maille comprendra des cavités fermées 
identiques, quant aux surfaces ouvertes elles passeront d’une ma
nière continue à travers tout le réseau réciproque. Nous n’allons 
pas nous arrêter ici sur l’étude détaillée des propriétés topologiques 
des surfaces de Fermi, qui présentent plus d’intérêt pour les pro
priétés cinétiques que pour les propriétés thermodynamiques du 
métal.

Il est important que la surface de Fermi, qui présente une sur
face isoénergétique en(k)=fi (l’énergie limite coïncide avec le po
tentiel chimique fi au zéro absolu), inclut en général des feuillets 
divers correspondant à plusieurs zones qui se recouvrent (il est évi
dent que fi est le même pour toutes les zones).

Dans un liquide de Fermi isotrope « libre », dont il a été ques
tion au paragraphe précédent, la surface de Fermi était une sphère 
dont le rayon était déterminé par la densité du liquide. Une rela
tion analogue peut être établie pour un liquide électronique dans le 
métal, mais par suite des propriétés spécifiques liées à la périodicité 
du champ du réseau il faut légèrement changer la manière de for
muler cette relation.

Il est commode de rapporter le nombre d’électrons du métal à 
une maille élémentaire du réseau ; soit v le nombre total d’électrons 
dans les atomes d’une maille. Désignons par &Fn la partie du volume 
de la maille du réseau réciproque incluse « sous » la surface de Fermi 
de la n-ième zone énergétique [c’est-à-dire la partie du volume pour 
laquelle en(k)<fi]. On aura alors la relation :

v - 2 / = 2 2 A f„, (69,13)
n

où / est un certain nombre entier, et le facteur 2 dans le membre de 
droite tient compte des deux directions du spin de la quasi-parti
cule. L’analogie avec le spectre d’un gaz parfait de Fermi (dans un 
champ périodique) rend évidente la particularité de cette relation 
d’après laquelle on retranche de v un nombre entier. Le nombre 21 
correspond alors aux électrons remplissant complètement / zones 
inférieures, de telle sorte que la position de l’énergie limite dans les
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zones partiellement remplies ne se détermine que par le nombre 
d’électrons correspondant à ces zones.

Par suite de cette même analogie avec le spectre d’un gaz par
fait, on peut affirmer que lors de son mouvement chaque quasi- 
particule transporte une charge égale à la charge de l ’électron l .

Dans le paragraphe précédent nous avons déjà remarqué que la 
fonction e (p )n ’a le sens physique direct de l ’énergie de la quasi- 
particule qu’au voisinage de la surface de Fermi. C’est ce voisinage 
qui détermine la partie électronique des grandeurs thermodynami
ques du métal (les termes principaux de leurs développements pour 
des températures bien inférieures à la température de dégénérescen
ce) 2. L’écart d’un gaz parfait n’apparaît, à cette approximation, 
que parce que le nombre d’états des quasi-particules à proximité 
de la surface de Fermi est différent 3.

Désignons par pde le nombre d’états (rapporté à 1 cm3 du métal) 
correspondant à l’intervalle d’énergie de. L’élément de volume de 
l’espace p séparant deux surfaces isoénergéliques infiniment voisines 
d’énergie p et de est égal à df de/vy où df est l ’élément d’aire 
de la surface de Fermi et v la valeur du vecteur qui lui est normal 
v=de/dp (les «vitesses» des quasi-particules sur la surface de 
Fermi). Ainsi,

P =
2

(2nti)a (69,14)

où n désigne les numéros des zones, l ’intégration étant effectuée 
sur toute la surface de Fermi disposée à l ’intérieur d’une maille du 
réseau réciproque (lorsque la surface de Fermi est ouverte, il est 
évident que les faces de la maille n'entrent pas dans le domaine 
d’intégration).

La grandeur (69,14) remplace dans les grandeurs thermodyna
miques l’expression qui, pour un gaz de particules libres (la surface 
de Fermi est une sphère de rayon p0)y a la forme

2 W jj mp0
(2jiA)3 Pulm ji2Tia

1 Soulignons que même des considérations très générales permettent d'ex
clure la possibilité que la charge effective transportée par la quasi-particule soit 
une grandeur variable, dépendant de Tétât du métal. Dans un corps non homogè
ne celte charge varierait alors le long du corps, ce qui est incompatible avec 
Tinvariance de jauge des équations de T électrodynamique.

2 Pour la plupart des métaux la température de la dégénérescence électro
nique est de Tordre de 104 degrés.

3 Afin d'éviter tout malentendu soulignons que les formules (68,11-14) 
obtenues au paragraphe précédent pour un liquicle de Fermi ne se trouvant
pas dans un champ extérieur quelconque ne concernent évidemment pas le li
quide électronique du métal.
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Ainsi, pour le potentiel thermodynamique S2 du métal, on a [com
parer avec (57,2)1 :

Q =  Q0- - Ç p V r »  (69,15)

(le terme Q0 contient la partie du potentiel correspondant au ré
seau, ainsi que la contribution des électrons pour 7’=0). Si l’on 
considère le second terme de (69,15) comme un terme correctif pour 
Q0, on peut (comparer avec §§ 57, 64) également écrire une formule 
analogue pour le potentiel thermodynamique O :

<D =  <D0— p TV9, (69,16)

où p et F sont maintenant exprimés en fonction de P et de T (à 
l’approximation zéro).

En déterminant l ’entropie à partir de (69,16), puis la chaleur 
spécifique, on trouve la contribution électronique à la chaleur spé
cifique, soit :

Ce^ ^ - p V T .  (69,17)

La chaleur spécifique totale du métal se compose d’une partie élec
tronique et d’une partie de réseau. Cette dernière est proportionnelle 
à T3 (pour 7<^8), ainsi, pour des températures suffisamment basses, 
la contribution électronique à la chaleur spécifique devient pré
dominante.

Pour la même raison, dans ce domaine de températures la con
tribution électronique à la dilatation thermique du métal devient 
également prédominante. En déterminant au moyen de (69,16) le
volume F = ^ ,  puis coefficient de dilatation thermique

on trouve

“' - - T - W ï ï p W  P)' <69*18)

Remarquons qu’ici (tout comme pour le domaine des températures 
élevées, voir § 64) le rapport ~  se trouve être indépendant de la 
température.

L’interaction des électrons et des oscillations du réseau (phonons) 
ne provoque pas de variations qualitatives dans le spectre énergé
tique d’un métal normal (elle n’est importante que pour les effets 
cinétiques s’y déroulant). Mais elle conduit à l’apparition d’une
9 JV, 1641
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certaine attraction effective entre les électrons, dont le mécanisme 
peut être décrit comme un échange d'un plionon lors de la diffusion 
mutuelle de deux électrons. Lorsque cet effet est suffisant il peut 
prédominer sur la répulsion coulombienne des électrons ; ainsi, 
aux basses températures le spectre, par suite de l’apparition de la 
supraconductibilité, peut changer de caractère comme ceci a été 
mentionné au paragraphe précédent.

§ 70. Spectre électronique des diélectriques solides
La propriété fondamentale du spectre énergétique d’un cristal 

diélectrique non paramagnétique (cette question a été étudiée pour 
la première fois par J. Frenkel, 1931) est que le premier niveau ex
cité se trouve à une distance finie du niveau fondamental ; en d’autres 
termes, il y a une « fente énergétique » entre le niveau fondamental 
et le spectre des niveaux excités. La présence de cette fente (qui 
pour les corps d i é l e c t r i q u e s  ordinaires est de l’ordre de quelques 
électrons-volts) conduit à ce que la « partie électronique » des gran
deurs thermodynamiques se trouve être exponentiellement petite 
(elle est proportionnelle à e -v r , où A est la largeur de la fente).

Dans le spectre considéré, une excitation élémentaire peut être 
décrite comme un état excité d’un atome isolé, que l’on ne peut 
cependant attribuer à un atome déterminé ; elle est « collectivisée » 
et se propage dans le cristal sous la forme d’une « onde d’excitation », 
sautant d’un atome à un autre. Comme dans les autres cas, ces 
excitations peuvent être considérées comme des quasi-particules 
qui sont dans ce cas appelées excitons ayant une énergie et une 
quasi-impulsion déterminées. Comme toute excitation qui peut se 
manifester isolément, les excitons ont un moment entier et sont 
régis par la statistique de Bose.

Pour une valeur donnée de la quasi-impulsion p, l’énergie de 
l’exciton peut prendre une série discrète de valeurs e^p). Les com
posantes de la quasi-impulsion prennent, comme on sait, une série 
continue de valeurs dans des intervalles finis. Pour chaque n la 
fonction en(p) donne une certaine « zone » de valeurs de l’énergie de 
l’exciton ; les diverses zones peuvent partiellement se recouvrir. 
La plus petite des valeurs possibles de la fonction eM(p), c’est-à-dire 
l’énergie minimale de l’exciton, comme il a déjà été mentionné, 
est différente de zéro.

Mis à part l’exciton, des excitations d’un autre type peuvent 
exister dans le diélectrique. Elles peuvent être considérées comme 
provenant de l’ionisation des atomes. Chacune de ces ionisations 
conduit, dans un diélectrique, à l'apparition de deux « particules » 
se propageant indépendamment — l’électron et le « trou ». Ce 
dernier correspond à l'absence d’un électron dans l’atome et se
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conduit donc comme une particule chargée positivement. Lorsque 
nous parlons ici du mouvement de l’électron et du trou dans le cris
tal, nous entendons évidemment en réalité certains états excités 
« collectifs » des électrons du corps diélectrique, accompagnés 
(par opposition aux états des excitons) du transport d’une charge 
élémentaire positive ou négative.

Les électrons et les trous ont un spin demi-entier et sont régis 
par la statistique de Fermi. Ceci ne veut cependant pas dire que le 
spectre électrons-trous d’un corps diélectrique a le caractère du 
spectre du type de Fermi décrit au § 68. Celui-ci était caractérisé 
par la présence d’une impulsion limite p0 ; cependant, dans notre 
cas, il n’y a pas de telle valeur, et l’électron et le trou apparaissant 
simultanément peuvent avoir des quasi-impulsions tout à fait 
arbitraires.

L’électron et le trou interagissent suivant la loi de Coulomb. 
On sait que le spectre des valeurs propres des énergies des parti
cules s’attirant suivant la loi de Coulomb se compose d’une série 
discrète de niveaux négatifs, devenant plus denses vers la valeur 
nulle où commence le spectre continu des valeurs positives. Dans 
le cas présent, les niveaux discrets correspondent aux excitations 
des excitons (électron et trou liés), et les niveaux continus aux exci
tations électrons-trous. On peut donc dire que (pour une valeur don
née de la quasi-impulsion) les valeurs possibles des énergies de l’ex- 
citon forment une série discrète devenant plus dense au fur et à 
mesure de l’augmentation de l’énergie et se transformant en une 
série de valeurs continues correspondant à un électron et à un trou 
se déplaçant librement.

Dans les considérations précédentes le spectre électronique a été 
étudié indépendamment du mouvement des noyaux des atomes qui 
étaient supposés immobiles dans les nœuds du réseau cristallin. 
Ceci n’est pas toujours admissible. L’interaction des électrons 
et des oscillations du réseau peut être si forte que la méthode exposée 
peut se trouver être inadmissible. Dans un diélectrique l’interaction 
de l’électron et des oscillations du réseau conduit à sa déformation 
au voisinage de l’électron ; cette déformation modifie évidemment 
d’une manière appréciable le caractère du mouvement de l ’électron 
lui-même (l’électron avec la déformation du réseau qu’il produit 
est appelé polaron ; cette notion a été introduite par S. Pékar, 1946).

§ 71. Températures négatives
Nous allons maintenant passer à l ’étude d’un effet très parti

culier, lié aux propriétés des diélectriques paramagnétiques. Ceux-ci 
sont caractérisés par le fait que leurs atomes ont un moment méca
nique (donc magnétique également) s’orientant plus ou moins
9•
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facilement. L’interaction de ces moments (magnétique ou d’échange 
suivant la distance mutuelle) conduit à l ’apparition d’un nouveau 
spectre « magnétique » se superposant au spectre diélectrique 
habituel.

Ce nouveau spectre est inclus complètement dans un intervalle 
énergétique fini, cet intervalle est de l’ordre de l’énergie d’interac
tion des moments magnétiques de tous les atomes du corps disposés 
dans les nœuds du réseau cristallin à une certaine distance les uns 
des autres ; rapportée à un atome, cette énergie peut être de quel
ques dixièmes à une centaine de degrés. A ce point de vue le spectre 
énergétique magnétique se distingue beaucoup des spectres habituels 
qui, grâce à la présence de l’énergie cinétique des particules, s’étend 
jusqu’à des énergies aussi grandes que l’on veut.

Par suite de cette particularité, on peut considérer le domaine 
des températures élevées par rapport à tout l’intervalle des valeurs 
admises des énergies rapportées à un atome. L’énergie libre fma-u 
liée à la partie magnétique du spectre se calcule d’une manière tout 
à fait analogue au § 32.

Soit En les niveaux d’énergie d’un système des moments interagis
sants. La somme statistique qui nous intéresse sera alors :

£

n n

Ici, tout comme au § 32, le développement formel en série, 
suivant les puissances de la grandeur E J T  qui n’est pas forcément 
petite, donnera, après la prise du logarithme, le développement 
suivant la petite grandeur ~ E J N T ,  où N  est le nombre des atomes. 
Le nombre total des niveaux du spectre considéré est fini et égal 
au nombre de toutes les combinaisons possibles des orientations 
des moments des atomes ; ainsi, si tous les moments sont identi
ques, c’est giV, où g est le nombre des orientations possibles d’un 
moment par rapport au réseau. Désignant ici, à l’aide d’un trait 
au-dessus de la lettre, la moyenne arithmétique, on peut écrire Zmaxn 
sous la forme

Z m t t n  =  ë N {  i - ± B n +  ± E * ) .

Enfin, en prenant le logarithme et en développant de nouveau en 
série avec la même précision, on obtient l’expression suivante pour 
l’énergie libre :

^  = -  T 1"Zumu = - N T l n g + E n- ±  (,En- E nf  (71.1)
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Smasn = N \ n g - ± - 2(En- E S - , (71,2)

l’énergie
£ma £n- Ë n- ± ( E n- Ë „ ) \ (71.3)

et la chaleur spécifique

(71,4)

Nous allons considérer l’ensemble des moments atomiques fixés 
aux nœuds du réseau et interagissant comme un système isolé, 
en ne prêtant pas attention à l’interaction avec les oscillations du 
réseau, qui est en général très faible. Les formules (71,1-4) détermi
nent les grandeurs thermodynamiques de ce système aux tempéra
tures élevées.

La démonstration faite au § 10, selon laquelle la température 
doit être positive, est basée sur la condition de stabilité du système 
par rapport à l’apparition de mouvements macroscopiques internes. 
Mais le système de moments que nous étudions ici ne peut en fait, 
par sa nature même, avoir de mouvement macroscopique, les consi
dérations énoncées ne sont donc plus valables. La démonstration 
basée sur la condition de normalisation de la distribution de Gibbs 
(§ 36) n’est également pas valable, car dans ce cas le système n’a 
qu’un nombre fini de niveaux d’énergie finis, et la somme normali
sante est convergente pour n’importe quelle valeur de T.

Nous arrivons ainsi au résultat curieux que le système de mo
ments interagissants peut avoir des températures tant positives 
que négatives. Etudions les propriétés du système pour différentes 
températures.

Pour la température T= 0 le système se trouve dans son état 
quantique inférieur et son entropie est nulle. Au fur et à mesure 
de l’augmentation de la température, l’énergie et l’entropie du 
système augmentent également d’une manière monotone. Pour 
T= + oo l’énergie est égale à Ën et l’entropie est maximale et égale 
à A in g ;  ces valeurs correspondent à la distribution uniforme 
suivant tous les états quantiques du système, dans laquelle passe 
la distribution de Gibbs pour T-+oo.

La température 7’=  — oo est physiquement équivalente à la 
température r =  +  oo ; ces deux valeurs donnent une même distri
bution et des mêmes valeurs des grandeurs thermodynamiques du 
système. A l’augmentation ultérieure de l’énergie du système cor
respond une augmentation de la température à partir de T=  — oo ; de 
plus, la température étant négative, elle diminue en valeur absolue.
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L’entropie décroît alors d’une manière monotone (fig. 9) L Enfin, 
pour r = - 0  l’énergie atteint sa valeur maximale, et l’entropie 
est de nouveau nulle ; le système se trouve alors dans son état 
quantique le plus élevé.

Ainsi, le domaine des températures négatives se trouve non pas 
« au-dessous du zéro absolu » mais « au-dessus de la température 
infinie ». En ce sens on peut dire que les températures négatives 
sont « plus élevées » que les positives. Ceci se trouve en accord avec 
l’affirmation selon laquelle, lors de l’interaction du système de 
température négative avec un système dont la température est 
positive (avec les oscillations du réseau), l’énergie doit passer du 
premier système au second, on peut facilement s’en rendre compte 
d’une manière analogue à celle du § 9 pour l’échange d’énergie 
entre les corps de température différente.

Les états de température négative peuvent en fait être réalisés 
dans un système paramagnétique de moments nucléaires dans un 
cristal dans lequel le temps de relaxation /2de l’interaction desspins 
nucléaires est bien inférieur au temps de relaxation t1 de l’interaction 
des spins avec le réseau (E . M. Purcell, R . V. Pound, 1951). Sup
posons que le cristal s’aimante dans un champ magnétique intense, 
après quoi la direction du champ s’inverse si rapidement que les 
spins « n’ont pas le temps » de le suivre. Le système se trouvera 
ainsi dans un état hors d’équilibre avec une énergie évidemment 
supérieure à En. Durant un temps de l’ordre de t2 le système atteindra 
l’équilibre avec la même énergie. Si, dans la suite, le champ sera 
ôté d’une manière adiabatique, le système restera en équilibre ; 
cet état correspondra de toute évidence à une température négative. 
L’échange ultérieur d’énergie entre le système de spins et le réseau, 
qui est accompagné de l’égalisation de leurs températures, se produira 
durant un temps de l’ordre de 1

1 Au vo isinage du m axim um  la courbe S = S (Æ) est sym étriq u e, m ais loin  
de ce point il ne d o it en général pas y avo ir  de sym étrie .
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GAZ RÉELS

§ 72. Gaz réels

Souvent on peut, avec une précision suffisante, appliquer l'équa- 
tion d'état d'un gaz parfait aux gaz réels. Mais cette approximation 
peut cependant se trouver être insuffisante, il est alors indispen
sable de tenir compte des interactions entre les molécules formant 
le gaz et le rendant réel.

Nous allons ici en tenir compte en supposant toutefois le gaz 
assez raréfié pour que l'on puisse négliger les collisions ternaires, 
quaternaires, etc. des molécules, donc que seules entrent en ligne 
de compte les collisions de deux molécules.

Pour simplifier l’écriture des formules considérons d'abord un 
gaz réel monoatomique. Le mouvement de ses particules peut être 
décrit d'une manière classique, l'énergie s'écrira alors de la manière 
suivante :

N
B i p ,  =  +  (72.1)

a- 1
où le premier membre est l’énergie cinétique de N atomes du gaz, 
et U leur énergie d’interaction. Pour un gaz monoatomique U n’est 
fonction que de la distance entre les atomes. L'intégrale statistique
J<?-£(p,V)/rd r se décompose en produit de deux intégrales, l’une sur
les impulsions des atomes et l'autre sur leurs coordonnées. Cette 
dernière est de la forme

. . .  dVx . . .  dVN,
•7 « / 1

où l’intégration sur chacun des dVa=dxadyadza s’effectue sur tout le 
volume V occupé par le gaz. Pour un gaz parfait U =  Oet cette inté
grale est alors simplement égale à ViW. 11 est ainsi évident que lors 
du calcul de l’énergie libre d’après la formule générale (31,5) on
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obtient :

F = Fv- T  In ±  J . .  . j e '  “r dVx . . .  dV„, (72,2)

où F est l’énergie libre d’un gaz parfait.
En ajoutant et en retranchant 1 dans l’expression sous l’inté

grale et en se rappelant que ... dVAr=VA\ on peut écrire la for
mule (72,2) sous la forme

/ ' =  / 'p- n n { ^ j . . . j ( r ^ - l ) d F 1 . . .  d tV H l} .  (72,3)

Dans les calculs ultérieurs nous allons utiliser l'artifice formel 
suivant. Supposons non seulement que le gaz est suffisamment ra
réfié, mais également qu’il est en faible quantité, de telle sorte 
qu’on puisse considérer que dans le gaz il n’y a pas plus d’une paire 
d’atomes entrant en collision simultanément. Ceci n’influencera 
en aucune sorte la généralité des formules obtenues, car par suite de 
l ’additivité de l’énergie libre, on sait d’avance que celle-ci est de 
la forme F = N f(TyVIN) (voir § 24), aussi les formules obtenues 
pour une petite quantité de gaz sont automatiquement valables 
pour une quantité quelconque de celui-ci.

L’interaction entre les atomes ne peut être considérée comme 
faible que si les deux atomes en question se trouvent très près l’un 
de l ’autre, c’est-à-dire que pratiquement ils entrent en collision. 
Ainsi, l’expression sous l’intégrale dans la formule (72,3) n’est 
nettement différente de zéro que dans le cas où deux atomes quel
conques sont très voisins l’un de l’autre. Mais nous avons supposé 
que ceci ne peut avoir lieu simultanément que pour une paire d’ato
mes au plus, cette paire pouvant être choisie parmi N  atomes de
Y  A(7V—1) façons. On peut par suite écrire l’intégrale dans (72,3)
sous la forme suivante 2

. . .  d V ^

où U12 est l ’énergie d’interaction de deux atomes (aucune importance 
lesquels, car ils sont tous identiques) ; t /12 ne dépend que des coor
données de deux atomes quelconques. On peut par conséquent inté
grer sur tous les autres, ce qui donnera V**~2. De plus, on peut évi
demment remplacer N(N—1) par N 2 car N est très grand ; en subs
tituant l ’expression obtenue dans (72,3) à l ’intégrale et en utilisant
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la relation lu ( l+ x )« x  pour x<^J, on a 1 :

(r ^ ~ i) d v *d v»
où dV xdVo est le produit des éléments différentiels des coordonnées 
des deux atomes.

Mais UXi n’est une fonction que de la distance entre les deux 
atomes, c’est-à-dire de la différence de leurs coordonnées. Ainsi, 
si au lieu des coordonnées de chacun des atomes on introduit les 
coordonnées de leur centre d’inertie commun et leurs coordonnées 
relatives, Ul2 ne dépendra que de ces dernières (désignons par dV 
le produit des éléments différentiels de ces coordonnées relatives). 
On peut donc intégrer sur les coordonnées du centre d’inertie com
mun, ceci donnera de nouveau le volume V.

On obtient finalement :
+  . (72,4)

OÙ

= (72,5)

On trouve ainsi la pression P = —

P = —  ( i + ^ P )  (72,6)

(puisque P^=NTfV). C’est l'équation d’état du gaz à l’approxima
tion considérée.

On sait (§ 15) que les variations de l’énergie libre et du potentiel 
thermodynamique, lors de petites variations des conditions exté
rieures ou des propriétés du corps, sont égales, l ’une d’elles étant 
prise à volume constant et l’autre à pression constante.

Si l ’écart à gaz parfait peut être considéré comme une telle 
variation, on peut passer directement de (72,4) à 0 .  Pour cela il 
faut simplement, dans le terme correctif de (72,4), exprimer le 
volume en fonction de la pression, ceci d’après l’équation d’état 
d’un gaz parfait :

0  =  0  p + NBP. (72,7)
On peut alors exprimer le volume en fonction de la pression :

V = Ç  + NB. (72,8)

1 Nous allons voir plus bas que le premier terme sous le logarithme de la
formule (72,3) est proportionnel à N2IV. Aussi le développement effectué est-il 
justement lié à l ’hypothèse faite ci-dessus selon laquelle non seulement la 
deusité (N IV) du gaz est faible, mais aussi lu quantité considérée est petite.
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Tout ce qui vient d’être dit se rapporte aux gaz monoatomiques. 
Cependant ces formules restent valables pour les gaz polyatomiques. 
Dans ce cas l’énergie potentielle d’interaction des molécules dépend 
non seulement de leur distance mutuelle, mais également de leur 
orientation mutuelle. Si, comme c’est presque toujours le cas, la 
rotation des molécules peut être considérée d’une manière classique, 
on peut dire que U12 est une fonction des coordonnées des centres 
d’inertie des molécules et des coordonnées tournantes quelconques 
(angles) déterminant leur orientation dans l’espace. Il est facile 
de voir qu’à la différence d’un gaz monoatomique dVa sera le produit 
des éléments différentiels de toutes les coordonnées précitées de la 
molécule. Mais les coordonnées tournantes peuvent toujours être
choisies de telle sorte que l’intégrale J dVa soit de nouveau égale
au volume V. En effet, l ’intégration sur les coordonnées du centre 
d’inertie donne ce volume F, et l’intégration sur les angles donne 
une certaine constante, les angles pouvant toujours être normalisés 
de telle sorte que cette constante soit égale à l’unité. Toutes les 
formules obtenues dans ce paragraphe conservent donc leur forme 
dans le cas des gaz polyatomiques, avec cette seule différence que 
dans (72,5) dV est maintenant le produit des éléments différentiels 
des coordonnées déterminant la distance relative entre deux molé
cules, ainsi que leur orientation relative 1.

Toutes les formules obtenues n’ont évidemment de sens qu’à 
condition que l’intégrale (72,5) soit convergente. Pour cela, il est 
tout au moins indispensable que les forces d’interaction des molé
cules diminuent assez rapidement avec la distance. Si pour de grandes 
distances U12 décroît comme ~ r~ n, on doit avoir n >  3 2.

Si cette condition n’est pas satisfaite, le gaz composé de particules 
identiques ne peut en général exister en tant que corps homogène. 
Dans ce cas, sur chaque portion de la substance agiront des forces 
intenses, issues de parties éloignées du gaz. Ainsi, les portions, 
situées près et loin de la limite du volume occupé par le gaz, se 
trouveront dans des conditions nettement différentes, ce qui aura 
pour effet de rompre l’homogénéité du gaz.

Pour les gaz monoatomiques, la fonction U12 (r) a l’allure don
née sur la figure 10 ; sur l’axe des abscisses, on porte la distance r 
entre les atomes. Pour de petites distances Ul2 augmente lorsque * *

1 Si les particules du gaz sont dotées de spin, l ’allure de la fonction Ul2 
dépend en général de la direction des spins. Dans ce cas, à l ’intégration sur dV 
il faut ajouter la sommation suivant les directions du spin.

* Pour tous les gaz atomiques ou moléculaires celte condition est toujours 
réalisée, car les forces d’interaction des atomes ou des molécules électriquement 
neutres (même dipolaires), une fois prise la moyenne sur les diverses orientations 
mutuelles des particules, décroissent à de grandes distances comme L^col/r® 
(voir « Mécanique quantique », § 8U).
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Fig. 10

la distance diminue, ce qui correspond à des forces de répulsion 
entre les atomes ; à partir à peu près de l'intersection de la courbe 
avec Taxe des abscisses, la courbe monte brusquement et U l2 devient 
ainsi rapidement très grande, par suite 
de la « iion-pénélrabilité » mutuelle des 
atomes (pour cette raison la distance r0 
est parfois appelée « rayon » de l'atome).
A de grandes distances UVi augmente 
lentement, tendant asymptotiquement 
vers zéro. L’augmentation de U12 avec 
la distance correspond à l'attraction 
des atomes. Le minimum de U l2 cor
respond à un certain équilibre «stable».
La valeur absolue de l’énergie i/0, en ce 
point n’est pas alors en général grande (t/0 
est de l’ordre de grandeur de la tempéra
ture critique du corps considéré).

Dans le cas d’un gaz polyatomique, 
l’énergie d’interaction a une allure ana
logue, quoiqu’elle ne puisse évidemment être représentée par une 
courbe semblable à celle de la figure 10, car c’est une fonction 
d’un plus grand nombre de variables.

Ces données sur l’allure de la fonction U12 sont suffisantes pour 
déterminer le signe de B(T) dans les cas limites des hautes et des 
basses températures. Aux températures élevées (T^>U0) on a \Ul2\/T<^i 
pour tout le domaine r> 2 r0, et l’expression sous l’intégrale dans 
B(T) (72,5) est voisine de zéro. Aussi, la valeur de l’intégrale est 
essentiellement déterminée par le domaine r< 2 r0 pour lequel Ul2/T 
est positif et grand ; par conséquent, dans ce domaine, l’expression 
sous l’intégrale est positive, toute l’intégrale est donc également 
positive. Ainsi, pour des températures élevées, B(T) est positif.

Par contre, pour des températures basses (T<^U0), c’est le do
maine r> 2 r0 qui joue un rôle essentiel dans l’intégrale, dans ce 
domaine Ul2IT est négatif et grand en valeur absolue. Ainsi, pour 
des températures suffisamment basses, B(T) doit être négatif, B(T) 
dépendant de la température d’une manière à peu près exponentielle, 
soit — eu '/T.

Puisque B(T) est positif à des températures élevées et négatif 
à des températures basses, il doit, pour une certaine température, 
passer par zéro l . * Si

1 La température TR pour laquelle B(Tb)~ 0 est appelée point de Boyle.
Si l'on représente les courbes donnant PVIT en fonction de P à T donné, l'iso
therme T= Tqù, pour P-+ 0, une tangente horizontale, ce qui sépare les isother
mes à inclinaison initiale positive et négative (toutes les isothermes partent du 
point PVIT= 1, P=0).
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Enfin, considérons le processus de joule-Thomson dans un gaz 
réel. La variation de température accompagnant ce processus est 
déterminée par la dérivée :

(72,9)

[voir (18,2)1. Il est évident que pour un gaz parfait cette dérivée 
s'annule. Pour un gaz dont l'équation d’état est (72,8) on obtient :

(72,10)

Tout comme nous l’avons démontré pour B(T), il est facile de voir
que pour des températures élevées on aura c’est-à-dire
qu’un gaz, lors du processus de Joule-Thomson, passe de pressions 
plus élevées aux pressions plus basses avec augmentation de la tem-

(dT\jp ] > 0 , c’est-à-dire
que la température du gaz baisse avec la diminution de la pression. 
Donc, pour une certaine température du gaz (point d'inversion), 
l’effet de Joule-Thomson doit changer de signe1.

P r o b l è m e s
1. Déterminer B(T) pour un gaz dont les particules se repoussent suivant 

la loi Vw=o.irn (n>3).
S o l u t i o n .  Ecrivons dans (72,5) dV=4nrdr  et intégrons par partie 

sur dr (entre 0 et oo) ; après la substitution a r " n= x , l'intégrale se réduit à 
une fonction V et l'on obtient :

2. On appelle volatilité d’un gaz la pression P* qu’il aurait pour des va
leurs données de la température et du potentiel chimique, le gaz étant suffi* 
sam ment raréfié pour qu’on puisse le considérer comme parfait. Déterminer la 
volatilité d ’un gaz dont le potentiel thermodynamique est (72,7).

S o 1 u t i o n. Le potentiel chimique du gaz est (p,p de (42,6)]
Vl^ ^ + B P ^ T X u P +  x W  +  BP.

Suivant la définition de la volatilité nous allons l ’égalera l ’expression T ln P*-f- 
-f x(T’), on obtient alors à la même approximation pour laquelle est valable 
l ’expression (72,7) :

1 Rappelons que nous étudions un gaz faiblement non parfait, c’est-à-dire 
des pressions relativement faibles. C’est seulement à cette approximation qu'est 
valable le résultat obtenu, soit que le point d'inversion ne dépend pas de la pres
sion (comparer avec le problème 4 du § 74).
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§ 73. Développement suivant les puissances de la densité
L’équation d’état (72,6) obtenue au paragraphe précédent n’est 

rien d’autre que les deux premiers termes du développement de la 
pression suivant les puissances de 1IV :

Le premier terme du développement correspond au cas d’un gaz 
parfait, c’est-à-dire à l’absence d’interaction des molécules. Le 
second terme rend compte de l’interaction binaire des molécules, 
les termes suivants correspondent à l ’interaction de trois, quatre 
molécules, etc. l .

Les coefficients B , C, ... du développement (73,1) sont appelés 
second, troisième, etc. coefficient du virieL Pour déterminer ces 
grandeurs, il faut commencer par calculer non pas l’énergie libre, 
mais le potentiel £2. Considérons de nouveau un gaz monoatomique 
et la formule (35,5) qui, pour un gaz de particules identiques, s’écrit :

Grâce à l ’introduction du facteur MN !, l’intégration s’effectue 
simplement sur l’espace des phases du système de N particules 
(comparer avec (31,7)1.

Dans les termes suivants de la somme sur N l’énergie Z?A?(p, Q) 
a la forme donnée ci-dessous Pour N = 0, il est évident que £ 0(p,ç)= 
= 0 . Pour N = i , c’est simplement l’énergie cinétique d’un atome :

Pour N =2  elle se compose de l’énergie cinétique de deux atomes et 
de l’énergie de leur interaction :

où £/123 est l’énergie d’interaction de trois atomes (qui en général 
ne se réduit pas à la somme £/12+ £ /,3 +£/o3), etc.

1 Le petit paramètre sans dimensions, suivant lequel on effectue le déve
loppement, est en réalité le rapport NrJV  du « volume > d’une molécule r0 
au volume du gaz rapporté à une molécule VIN.

2

D’une manière analogue :
3
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Substituons ces expressions dans (73/2) et introduisons la dé
signation :

r u /7  C J L L  f  m T  \ 3' 2 JL „  ,

5 - ï h ï r J '  f e r O  ' r - <73-3>
Nous allons voir que cette expression n'est rien d'autre que :

où Pp est la pression du gaz parfait pour des T et V donnés. On 
obtient :

Q =  — H n  { 1 +  IV  +  g  JJe‘ V* dVx dV„ +

Chacun des U12, f/123, ...n’est fonction que de la distance entre les 
atonies ; ainsi, en introduisant les coordonnées relatives des atomes 
(par exemple, par rapport au premier atome), nous diminuerons 
d’une unité la multiplicité des intégrales, ce qui nous donnera le 
facteur supplémentaire V :

Q =  - P V  =  -  T In {1 +  IV +  j  dV2 +

Enfin, développons cette expression suivant les puissances de Ç ; 
la série obtenue peut se mettre sous la forme :

CD

p  =  (73,4)
n = i

où

A  =  1,
C C /  ̂» u i» u 9* \ (73,5)

y3=JJ T — e~ T — e~ T -e f  T +2JdV.dV»

etc. Les intégrales J n s’obtiennent suivant une loi évidente : l’ex
pression sous l’intégrale dans J n n’est sensiblement différente de 
zéro que si n atomes sont voisins les uns des autres, c’est-à-dire 
lors de la collision de n atomes.



FORMULE DE VAN DER WA ALS 271

En dérivant (73,4) par rapport à p, on obtient le nombre de 
particules du gaz, car

- V i f )  .
\ d \ l j r .  V \à\ i /T.  V

ÎLPuisque par définition (73,3) ~  — -y-, on obtient :

« “ ‘'X i î é i T . r .  (73.0)
M= I

Les deux é q u a t i o n s  (73,4) et (73,6) déterminent sous forme pa
ramétrique (paramètre £) 1» relation entre P, V et 7\ c’est-à-dire 
l’équation d’état du gaz. En excluant £ on peut obtenir l’équation 
d’état sous la forme d’une série (73,1) avec un nombre quelconque 
de termes1.

§ 74. Formule de Van der Waals
Dans les gaz l’interaction des molécules est assez faible. Au 

fur et à mesure de l’augmentation de cette interaction les propriétés 
du gaz s’éloignent de plus en plus de celles des gaz parfaits, et en 
fin de compte le gaz se transforme en un corps condensé, c’est-à-dire 
qu’il devient un liquide. Dans ce dernier, l ’interaction des molé
cules est grande, et ses propriétés (donc les propriétés du liquide) 
dépendent essentiellement du type de liquide. Ainsi, comme nous 
l ’avons déjà mentionné, il est impossible d’établir des formules 
générales décrivant quantitativement les propriétés du liquide.

On peut, cependant, trouver une certaine formule d’interpolation 
décrivant qualitativement le passage du gaz au liquide. Cette for
mule doit donner des résultats exacts dans les deux cas limites. 
Pour des gaz raréfiés elle doit se transformer en formules valables 
pour les gaz parfaits. Lorsque la densité augmente et le gaz se rap
proche du liquide, cette formule doit tenir compte de la compressi
bilité limitée de la matière. Une telle formule décrira alors quali
tativement la manière dont se conduit le gaz dans le domaine inter
médiaire.

1 En prem ière approxim ation  P = T \ , A  =  K£, d ’ou P = N T j V = P p. En se
conde approxim ation

P = n ( 1  +  ̂ ê), /v =  » s (!+-/*&):
en exclu an t £ de ces éga lités (avec la mêm e précision) on obtien t

ce <ini co ïncide avec (72 ,li).
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Pour trouver une telle formule nous allons passer à une étude 
plus détaillée d’un gaz s’écartant, pour des températures élevées, 
d’un gaz parfait. Tout comme dans les paragraphes précédents, 
nous allons tout d’abord considérer un gaz monoatomique, et toutes 
les formules obtenues seront en égale mesure applicables aux gaz 
polyatomiques.

L’interaction des atomes du gaz décrite au § 72 (voir fig. 10) 
permet de déterminer la forme des premiers termes du dévelop
pement B(T) suivant les puissances de l’inverse de la température ; 
nous supposerons que le rapport

- £ - < 1  (74,1)

est petit.
Comme C/12 n’est fonction que de la distance r entre les atomes, 

dans l’intégraïe (72,5) on peut écrire dV=4jw*dr. En divisant le 
domaine d’intégration sur dr en deux parties, on peut écrire :

J (. -■ r2dr.

Mais lorsque r est compris entre 0 et 2r0, l’énergie potentielle U12 
est en générale très grande. Aussi, dans la première intégrale, on

Ui:
Tpeut négliger e par rapport à l ’unité. L’intégrale devient alors

égale à 26, où
. 16 ,6 =  -^ Jirj.

Si r0 est considéré comme le « rayon » de l’atome, 6 est quatre fois 
son « volume » (pour des gaz polyatomiques la constante 6 n’est 
évidemment pas égale à quatre fois le « volume » de la molécule).

Dans la seconde intégrale, C/12 n’est nulle part supérieure en 
valeur absolue à £/0 (fig. 10). Par suite, — Ul2/T  dans cette inté
grale est toujours inférieur à l’unité ; même lorsque t/12 = —1/0» on 
a tout de même Aussi, dans le développement en série de
e r v^ T suivant les puissances de U12ITy on peut se limiter aux deux

CD

premiers termes. La seconde intégrale est alors égale à -î=r[ 4nU12r*dr.* %j Z?m
Comme, dans tout le domaine d’intégration, t /12 est négative, toute 
l’intégrale est également négative ; nous l ’écrirons sous la forme
— y * où a est une constante positive.



FORMULE DE VAN DER WA ALS 273

Nous trouvons ainsi que

B (T) — b — . (74,2)

En substituant dans (72,4) nous trouvons l’énergie libre du gaz 
sous la forme

P =  Fp + -Ç -(T b -a ) . (74,3)

En substituant dans (72,7) on trouve le potentiel thermodynamique : 

0  =  <Dp +  JVP(fc—f )  . (74,4)

La formule d’interpolation cherchée peut être obtenue à partir 
de la formule (73,4) qui ne satisfait pas d’elle-même aux conditions 
nécessaires, car elle ne tient pas compte de la compressibilité limi
tée de la matière. Substituons dans (74,3) l'expression de Fv issue 
de (42,4). On obtient alors :

F = Nf { T) —NT  In -J- - N T  (ln V - Ç * ) - —  . (74,5)

Lors du calcul de la formule (72,4) pour l’énergie libre du gaz nous 
avons supposé que, quoique le gaz ne soit pas suffisamment raréfié 
pour pouvoir être considéré comme parfait, il a cependant un volume 
suffisant (pour que l’on puisse négliger les collisions ternaires, etc.), 
c'est-à-dire qu’en général la distance entre les molécules est bien 
supérieure à leurs dimensions. On peut dire que le volume V du 
gaz est, en tout cas, bien supérieur à Nb. Aussi Nb/V<^i et, en uti
lisant le fait que, pour x<^l, on peut écrire lu (l+ x)^x , on trouve i

ln ( F - M > )  =  l n F  +  l n ( l - ^ )  =  l n K - Ç .

Par conséquent, (74,5) peut s’écrire sous la forme 

F = N f  (T)—NT  ln £  (V—Nb) - ^  =

=  Fp- A T l n ( l - Ç ) - ^ 2 .  (74,6)

Ainsi écrite, cette formule satisfait aux conditions posées plus 
haut, car, pour de grandes valeurs de F, elle se transforme en la 
formule donnant l’énergie libre d’un gaz parfait, et pour de petites 
valeurs de V elle conduit à l’impossibilité décompression illimitée 
du gaz (pour V<Nb l'argument du logarithme devient négatif).
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Connaissant l’énergie libre, on peut déterminer la pression du
gaz

dF NT N*a 
d V ~ V  — Nb l'2 1

ou
( P + y f ) { V - N b ) - ^ N T .  (74,7)

C’est l’équation d’état interpolée cherchée d’un gaz réel. On 
l’appelle équation de Van der Waals.

11 est évident que la formule de Van der Waals n’est que l’une 
des nombreuses formules interpolées satisfaisant aux conditions 
requises, et il n’y a aucune raison physique pour préférer l’une à 
l’autre. La formule de Van der Waals n’est que la plus simple et la 
plus commode *.

(74,6) permet de trouver l’entropie du gaz :

S =  Sp +  J V I n ( l - ^ ) ,  (74,8)

puis son énergie E= F + TS :

E-=Ef (74,9)

Ceci permet de voir que la chaleur spécifique d’un £az
de Van der Waals coïncide avec la chaleur spécifique d’un gaz 
parfait, elle ne dépend que de la température et peut en particulier 
être constante. Quant à la chaleur spécifique C , comme il est facile 
de s’en rendre compte (voir problème 1), elle dépend non seulement 
de la température, mais aussi du volume et ne peut donc se réduire 
à une constante.

Le second terme de (74,9) correspond à l’énergie d’interaction 
des molécules du gaz ; il est naturellement négatif, car en moyenne, 
ce sont les forces d’attraction entre molécules qui dominent.

P r o b l è m e s
1. Trouver Cp — Cv pour un gaz réel décrit par la formule de Van der Waals. 
S o l u t i o n .  La formule (10,10) et l ’équation de Van der Waals donnent

c P- c v = - N

1 Lorsque l ’on applique cette formule, les valeurs des constantes a et b 
doivent être choisies de manière à coïncider le mieux possible avec l'expérience. 
La constante b ne peut ici, en aucun cas, être considérée» comme le quadruple du 
« volume de la molécule », même dans le cas des gaz inonuatomiques.
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2. Trouver l'équation d ’un processus adiabatique pour un gaz de Van der 
Wuals à chaleur spécifique constante Cv .

S o l u t i o n .  Substituant dans (74,8) S V= N  lnV-j-iVc^ ln T  (les constan
tes sans importance sont omises), faisante constante, on trouve la relation

{V — i \b) T cv =const.

Elle se distingue de l ’équation correspondante pour un gaz parfait, en ce que 
l ’on a remplacé V par V —N  b.

3. Trouver pour le même gaz la variation de température lors de la dilatai ion 
dans le vide du volume V x au volume P2.

S o l u t i o n .  Lors de la dilatation dans le vide, l ’énergie du gaz reste 
constante. Aussi la formule (74,9) (avec E v = N c v T) permet de trouver

4. Trouver, pour un gaz de Van der Waals, comment le point d ’inversion 
de l ’effet Joule-Thomson dépend de la température.

( ô T  \  T
d V  ) ~~V~

[voir (72,9)]. Après la substitution de 7\ pris dans (74,7), elle donne une équa
tion qui doit être résolue simultanément avec (74,7). Le calcul algébrique donne 
l ’expression suivante pour le point d ’inversion en fonction de la pression :

T

Pour chaque valeur de la pression P< a/362, il y a deux points d ’inversion
entre lesquels la dérivée est positive, à l ’extérieur de cet intervalle de
températures, elle est négative. Pour P > a/362, il n ’y a pas de points d ’inversion 
et ro n  a partout (d T ! d P )w < 0 1.

§ 75. Gaz complètement ionisé
La méthode de calcul des grandeurs thermodynamiques d'un 

gaz réel, exposée ci-dessus, n'est plus valable lorsque le gaz est com
posé de particules chargées interagissant suivant la loi de Coulomb, 
car dans ce cas les intégrales entrant dans ces formules sont diver
gentes. Un tel gaz nécessite donc une étude particulière.

Considérons un gaz complètement ionisé ( p l a s m a ) .  Nous dé
signerons par z ae  les charges de ses particules, où l’indice a  permet 
de distinguer les différentes sortes d’ions (e est la charge élémen
taire et z a sont des nombres entiers positifs et négatifs). Soit main
tenant n a0 le nombre d’ions de la sorte a  dans l’unité de volume du 
gaz. Le gaz en entier est évidemment électriquement neutre, c’est- 
à-dire que

2 v * ao = 0. (75,1) 1

1 Le point supérieur d ’inversion pour P-*0 (7*inv= 2a/b) correspond au cas 
considéré a la fin du § 72. Le point inférieur d ’inversion, pour de petites valeurs 
de P du gaz, peut ne pas exister par suite du fait que le gaz se liquéfie.
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Nous allons supposer que le gaz considéré ne s'écarte qu'un 
peu d’un gaz parfait. Pour cela il faut en tout cas que l’énergie 
moyenne de l’interaction coulombienne de deux ions [~(ze)2/r où 
r~ n~ l/> est la distance moyenne entre les ions] soit petite par rapport 
à l’énergie cinétique moyenne des ions (~ r ) .  Ainsi, on doit avoir 
(ze)2n%/*^T , ou

(75,2)

Pour le calcul des grandeurs thermodynamiques d’un tel gaz, 
il faut commencer par définir la correction Ecou\ apportée à son 
énergie (par rapport à l’énergie d’un gaz parfait) par suite de l’inter
action coulombienne de ses particules. Conformément aux lois de 
l’électrostatique, l’énergie de l’interaction électrique d’un système 
de particules chargées est égale à la demi-somme des produits des 
charges par les potentiels du champ créé par toutes les autres charges 
au point où elles se trouvent.

£ coU| =  ^ -4 -2 L eS«n«0<Pa. (75,3)

où q>a est le potentiel du champ provenant des autres charges et 
agissant sur l’ion de la sorte a. Pour le calcul de ces potentiels nous 
allons procéder de la manière suivante *.

Chaque ion crée autour de lui un certain nuage ionique non uni
formément chargé (en moyenne à symétrie sphérique). En d’autres 
termes, si l ’on choisit un ion quelconque du gaz et que l’on considère 
la densité de distribution des ions restants par rapport à l’ion donné, 
cette densité ne dépendra que de la distance r du centre. Désignons 
par na la densité de distribution des ions (de la sorte a) dans ce 
nuage ionique. L’énergie potentielle de chaque ion de la sorte a, 
dans le champ électrique existant autour de l’ion donné, est zaeq>, 
où <p est le potentiel de ce champ. Aussi, d’après la formule de Boltz
mann (38,6) on a

_£anp
na = na0e~ T (75,4)

Le coefficient constant est pris égal à naQ, car au loin du centre (où 
(p — 0) la densité du nuage ionique doit devenir la densité ionique 
moyenne du gaz.

Le potentiel <p du champ dans le nuage ionique est lié à la densité 
des charges (égale à ^ e z ana) par l’équation de Poisson de l’électro- 1

1 La méthode exposée a été appliquée par Debye et H ü cke l  pour le calcul des 
grandeurs thermodynamiques des électrolytes forts (1923).
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statique :
A<p =  — 4jk? 2  W  (75,5)

a

Les formules (75,4-5) forment le système d'équations du champ élec
trique « self-consistent » des électrons et des ions.

Par suite de l'hypothèse faite, selon laquelle l'interaction des 
ions est faible, l ’énergie ezatp est petite par rapport à 7\ et la for
mule (75,4) peut approximativement s’écrire sous la forme

n a —  n aO  ~  T *  ( 7 5 ’ 6 )

En substituant cette expression dans l’équation (75,5) et en 
tenant compte de (75,1) affirmant que le gaz est neutre en entier, 
on obtient l’équation

A<p — x2<p =  0, (75,7)

où l’on a introduit la désignation

x2 =  ̂ 2 X 0s*. (75,8)
a

La grandeur x a la dimension de l’inverse d’une longueur.
La solution à symétrie centrale de l’équation (75,7) est :

<p =  const —— .

Au voisinage immédiat du centre, le champ doit se transformer en 
champ purement coulombien de la charge donnée (nous la dési
gnerons par zbe). En d’autres termes, pour des r suffisamment petits, 
on doit avoir cp̂ e z b/r ; donc, il faut poser const =  zbe et la distribu
tion cherchée du potentiel est donnée par la formule

<P =  ~ y  • (75»9)

On voit que le champ devient très petit à des distances grandes 
par rapport à 1/x. Aussi, la longueur 1/x peut être considérée 
comme déterminant les dimensions du nuage ionique créé par l'ion 
donné (on l’appelle également rayon de Debye-llückel). Tous les 
calculs effectués ici supposent évidemment que ce « rayon » est 
grand par rapport à la distance moyenne entre les ions Icette con
dition coïncide de toute évidence avec la condition (75,2)1.

En développant (75,9) en série pour des petits xr, on trouve :
ezb
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Les termes omis s’annulent pour r = 0. Le premier terme est le 
champ coulombien de l ’ion donné. Quant au second terme c’est 
évidemment le potentiel créé par tous les autres ions du « nuage » 
au point où se trouve l’ion donné ; c’est cette valeur qui doit être 
substituée dans la formule (75,3) :

(pa= — ezax.
Ainsi, on obtient l’expression suivante pour « la partie coulom

bienne » de l’énergie du plasma :

Ecoul =  — 5 "xe» L  na0z% =  - V *  } /l j?  ( £  naQz% j'\ (75,10) 

ou. en introduisant le nombre total des divers ions du gaz N a=naty  :

Eco*- V w ( ^ N‘3> T -  <75-11)

Cette énergie est inversement proportionnelle à la racine carrée 
de la température et du volume du gaz.

F r) FEn intégrant la relation thermodynamique ~  =  — a f f '  on Peu^
à partir de Æcoui» trouver la correction correspondante pour l’éner
gie libre :

F = Fv - Y  V $ ÿ  ( Ç  (?5,12)

(la constante d’intégration doit être prise égale à zéro, car pour T -+00 
on doit avoir F=FJ. D’où la pression

p  = v '£*n > - w ï  V (75' 13)

Le potentiel thermodynamique s’obtient à partir de F tout comme 
au § 72 [c’est-à-dire en considérant le second terme de (75,12) 
comme un petit terme correctif pour /* ] :

( ? * . * ) ' •  <7W 4>
Dans la théorie exposée, on suppose que le plasma est loin de la 

dégénérescence, c’est-à-dire qu’il est soumis à la statistique de 
Boltzmann. En principe, il est possible que le composant électro
nique du gaz soit dégénéré bien que le rôle de l’interaction des par
ticules soit faible, c’est-à-dire que le gaz peut être « presque par
fait ». Dans la fin du § 50 nous avons indiqué que ce cas a lieu pour 
des densités très grandes du gaz dégénéré (en ce qui concerne le « gaz 
nucléaire», par suite de la masse importante des noyaux, il peut
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encore être loin de la dégénérescence). Dans ce cas, les calculs ef
fectués ci-dessus sont inapplicables. Pour des températures de l’ordre 
de la température de dégénérescence, la partie d’échange de l’inter
action électrique des électrons, qui dans le cas classique est né
gligeable et dont nous n’avons pas tenu compte, joue un rôle pri
mordial dans le cas du plasma dégénéré (pour les corrections a ap
porter aux grandeurs thermodynamiques d’un gaz parfait). De 
plus, lors du calcul de l’interaction « self-consistente » des électrons 
et des ions, le mouvement des électrons ne peut plus être considéré 
comme quasi classique l .

L’avantage de la méthode de Debye-IItickel exposée au para
graphe précédent est dans sa simplicité et sa clarté physique. Mais 
d’un autre côté, elle a l ’inconvénient de rendre impossible toute 
généralisation pour le calcul des approximations suivantes suivant 
les concentrations. Nous exposerons donc brièvement une autre 
méthode (proposée par N. Bogolioubov, 1946) qui, quoique plus 
compliquée, permet, en principe, de calculer également les termes 
suivants du développement des grandeurs thermodynamiques.

Cette méthode repose sur l’étude des fonctions de corrélation 
entre les positions simultanées de plusieurs particules en des points 
donnés de l’espace. La plus simple et la plus importante d’entre 
elles est la fonction de corrélation binaire wab, proportionnelle 
a la probabilité de trouver simultanément deux particules (ions) 
aux points donnés ra et rb (les ions a et b peuvent être d’un même 
type ou de types différents). Par suite de l ’isotropie et de l’homogé
néité du gaz, cette fonction ne dépend que de r =  |r6—rj. Nous 
choisirons le coefficient de normalisation dans la fonction wab de 
telle sorte qu’elle tende vers l’unité lorsque n  oo ; on a alors

Si l’on connaît la fonction wab, l’énergie cherchée ECimj peut 
être obtenue par intégration, à l’aide de la formule évidente

1 Dans ce cas, les calculs ont été effectués par A. V é d é n o v ,  J o u r n . 
P hys .  U . R . S . S . , 36, G41 (1959).

Pour des températures suffisamment basses, la disposition ordonnée des 
noyaux en « réseau cristallin *, au lieu du mouvement désordonné dans le gaz, 
devient thermodynamiquement avantageuse. Dans ce cas, le caractère des ter
mes correctifs liés à l ’interaction des électrons et des noyaux change (comparer 
avec la note de la page 395).

§ 76. Méthode des fonctions de corrélation

UabWabdV*dV» (76.1)
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où la somme est prise pour tous les types d’ions, et uQb est l ’énergie 
de l’interaction coulombienne d’une paire d’ions se trouvant à la 
distance r.

Suivant la formule de la distribution de Gibbs, la fonction wab 
est donnée par l’expression suivante :

=  j7*=i j exP 'ÿ ~ - }  dV.dV, . . .  dVN. v  (70,2)

où U est l ’énergie de l’interaction coulombienne de tous les ions, 
l’intégration s’effectue sur les coordonnées de tous les ions, sauf 
les deux ions donnés. Pour le calcul approché de cette intégration, 
nous utiliserons l’artifice suivant.

Prenons la dérivée de l’égalité (76,2) par rapport aux coordon
nées de l’ion b  :

d“>ab _  wab duab___L V  TV
drb T  drb T V * - * "

w dVdrb Wa b c a V c* (76,3)

où la somme dans le dernier terme est prise pour tous les types 
d’ions, et wabe est la fonction de corrélation ternaire, définie comme

abc W = s J exp{
F - F v - U \  

T  i
dVx dVt dVN - 3

par analogie avec (76,2).
En supposant que le gaz soit suffisamment raréfié et en ne con

sidérant que des termes du premier ordre, on peut exprimer la fonc
tion de corrélation ternaire en fonction des corrélations binaires. 
En effet, en négligeant la possibilité pour trois ions de se trouver 
au voisinage les uns des autres, on a

A la même approximation, on peut considérer que même des paires 
de particules ne se trouvent pas suffisamment près les unes des 
autres pour que wab se distingue sensiblement de l’unité. En in
troduisant les grandeurs petites

<i>ab-=wab— 1 (76,4)
et en négligeant leurs puissances supérieures, on peut écrire

“,«fcr =  w«6 +  ‘ül.«r +  ‘û«c +  1 - ( 7 6 ,5 )

Lors de la substitution de cette expression dans l’intégrale, il 
ne reste dans le membre de droite de (76,3) que le terme en ; 
les autres termes sont identiquement nuis par suite de l’isotropie 
du gaz. Dans le premier terme de droite dans (76,3) il suffit de
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poser wab= l. Ainsi

dO'ab
<>'b

1 d u ab___ 1_
T  drb T V "  *rh a c'

Prenons maintenant la divergence des deux membres de cette 
égalité, sans oublier que

. za*bc~
ab • r =  rb“ r^

et en tenant compte de la formule bien connue

A-i =  —4jiô (r).

L’intégration devient alors triviale, par suite de la présence de la 
fonction ô et l’on obtient :

Aû)ob (r) =  — ô (r) +  ~ 6 £  N (r). (76,6)
C

On peut chercher la solution de ce système d’équations sous la 
forme

<°0b (r ) =  S«S|>® <r)> (76,7)

le système se réduit donc à une seule équation

Aœ (r) =  ̂  6 (r) +  ̂  (r). (76,8)
C

Cette équation finale a la même forme que l’équation (75,7) 
obtenue par la méthode de Debye-Hückel lie terme avec la fonction ô 
dans (76,8) correspond à la condition limite pour r—0 imposée 
à la fonction q>(r) dans (75,7)1. Il est facile de voir que nous obtenons 
ainsi le résultat précédent pour l’énergie £ r0Ui-

A l’approximation suivante, les calculs deviennent plus com
pliqués. En particulier, l’hypothèse (76,5) est maintenant insuffi
sante, et il faut introduire les corrélations ternaires ne se réduisant 
plus aux corrélations binaires. Pour celles-là, on obtient une équa
tion analogue à (76,3), contenant maintenant les corrélations qua
ternaires, qui cependant, à l’approximation considérée (seconde), 
se réduisent aux corrélations ternaires l.

1 Les termes d’ordre supérieur dans les grandeurs thermodynamiques du 
plasma ont été en fait calculés (à l’aide d ’une autre méthode) par A. V é d é- 
n o v et A. L a r k i n e, J o u r n .  P h y s .  U . J i . S . S ., 36, 1133 (1959).
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§ 77. Calcul quantique des coefficients du viriel

Lors du calcul des coefficients du viriel aux §§ 72-74, nous nous 
sommes hases sur la statistique classique, ce qui est pratiquement 
toujours justifié. Le calcul de ces coefficients dans le cas quantique 
présente cependant un intérêt méthodique ; c’est le cas de l’hélium 
aux températures suffisamment basses. Nous allons montrer comment 
on peut calculer le second coefficient du viriel compte tenu de l’in
teraction quantique binaire des particules du gaz (Bethe et Uhlen- 
beck, 1937). Nous allons considérer un gaz monoatomique dont les 
atomes sont dépourvus de moment électronique ; dans le cas de 
l’hélium, nous supposerons de plus que les noyaux des atomes n’ont 
pas de spin et que les atomes obéissent à la statistique de Bose.

A l’approximation qui nous intéresse, il suffit de ne conserver 
dans la formule (35,3) déterminant le potentiel Q que les trois pre
miers termes de la somme suivant N  :

( H-E»n
Q — — 7* In11 - | - ^ e  r +  £ *  r I (77il)

\ n n )

Ici Eln désignent les niveaux d’énergie d’un atome et E2n les ni
veaux d’énergie d’un système de deux atomes interagissants. Nous 
ne voulons calculer que ceux des termes correctifs des grandeurs 
thermodynamiques qui sont liés à l ’interaction directe des atomes ; 
quant aux termes correctifs liés aux effets quantiques d’échange et 
présents dans le cas d’un gaz parfait, ils sont donnés par la formule
(55,15), suivant laquelle la partie d’« échange » du second coeffi
cient du viriel est égale à (dans le cas de la statistique de Bose)

— -f ( » ) ’'■•
Ainsi, le problème se réduit au calcul de la somme 

Z<ü> =  £ e  7 ,
n

on doit de plus en retrancher l’expression qui aurait été obtenue 
dans le cas de deux atomes sans interaction.

Les niveaux d’énergie se composent de l’énergie cinétique 
du mouvement du centre d’inertie des deux atomes (p2/4m, où p 
est l’impulsion de ce mouvement et m la masse de l’atome) et de 
l’énergie de leur mouvement relatif. Nous désignerons cette dernière 
par e ; ce sont les niveaux d’énergie d’une particule de masse mi2 
(masse réduite de deux atomes), se déplaçant dans un champ de 
symétrie centrale Uvi(r) (CJl2 est l’énergie potentielle d’interaction
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des atomes). Le mouvement du centre d’inertie est toujours quasi 
classique, l’intégration habituelle sur les coordonnées et les impul
sions (comparer avec § 42) donne :

2J1
Z*' ^ Ve r

Si l ’on désigne par Z\ui la partie de la somme Zl2), qui est liée à 
l ’interaction des particules, on peut écrire Q sous la forme

Q = ilv— TVe*T /*«
Int*

Si l’on considère le second terme comme une correction au premier 
terme, et en l’exprimant en fonction de T, V et N là l’aide de la 
formule (45,5) pour le potentiel chimique d’un gaz parfait], nous 
obtiendrons l’expression suivante pour l’énergie libre

F — Fv— T
8AT2/ jiA2 
1 4 : \mTJ

v.
îiit*

En dérivant par rapport à F, on obtient la pression, la partie du 
coefficient du viriel qui nous intéresse et qui est due à l’interaction 
des atomes étant égale à

(77,3)

Le spectre des niveaux d’énergie e se compose du spectre discret 
des valeurs négatives (correspondant au mouvement relatif fini 
des atomes) et du spectre continu des valeurs positives (mouvement 
infini). Nous noterons les premiers en ; les seconds peuvent être 
mis sous la forme p2!m% où p est l’impulsion du mouvement relatif 
des atomes se trouvant à une grande distance l’un de l’autre. La 
somme

! g »  \ 

e T

sur le spectre discret entre entièrement dans Zint* Il faut isoler la 
partie de l’intégrale sur le spectre continu correspondant au mou
vement libre des particules sans interaction. Pour cela nous allons 
utiliser l’artifice suivant.

A de grandes distances r, la fonction d’onde des étals stationnai
res de moment orbital / et d’énergie positive p2/m a la forme asymp-
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totique suivante 1
P In r— tt

où les phases ô/ =  ô/ (p) dépendent de la forme du champ f/12(r). 
Supposons, ce qui est tout à fait formel, que le domaine do varia
tion de la distance r est limité par la grandeur /?, qui est très grande 
mais finie. L’impulsion p ne prendra alors qu’une série discrète 
de valeurs déterminées par la condition aux limites exigeant que 
soit nul pour r = R  :

où s sont des nombres entiers. Mais pour de grandes valeurs de i?, 
la série de ces valeurs est très dense et dans la somme

on peut passer à l’intégration. Pour cela, pour un l donné, nous 
allons multiplier l’expression à sommer par

puis intégrer sur dp, de plus le résultat doit être multiplié par 
21+1 (multiplicité de dégénérescence suivant les directions du 
moment orbital) ; après avoir pris la somme suivant les valeurs 
de l on obtient :

Pour les particules régies par la statistique de Bose et n’ayant pas 
de spin, les fonctions d’onde dépendant des coordonnées doivent 
être symétriques ; ceci veut dire que seules les valeurs paires de Z 
sont possibles, ainsi la sommation suivant les valeurs de / s’effec
tue pour tous les nombres pairs.

Lors du mouvement libre toutes les phases 6^=0. Donc l’ex
pression restante, si l’on faitôz=0, est la partie de la somme qui doit 
être omise, car elle n’est pas liée à l’interaction des atomes. Ainsi, 
nous obtenons l’expression suivante pour la grandeur Zi,it cherchée :

2Je mT

n l o
1 Voir « Mécanique quaulique t, § 33.
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quant au coefficient du viriel B=B^h+B[nt il est égal à

B (r )  =  - l ( ^ y /’ (l +  16Zlnt). (77,5)

On sait que les phases déterminent les amplitudes de diffu
sion des particules se déplaçant dans le champ f/12(r) conformément 
à l’expression1

/  (0) = i]> Z , (2/+ j ) 1> p ‘ (cos e>’
/

où Pt sont les polynômes de Legendre, 0 l’angle entre les directions 
d ’incidence et de diffusion ; la somme est dans le cas présent prise 
pour toutes les valeurs paires de /. 11 se trouve alors possible d’ex
primer l’intégrale dans (77,4) en fonction de l’amplitude de diffu
sion. Ainsi, il est facile de vérifier par substitution directe de l ’ex
pression de /(0) que la relation

£<2' + ‘> $ = 3  £  Ml  (0)+/*(0))l+ s e j ' '  (' rH) *>
est exacte. La somme de gauche entre justement dans l’expression 
sous l’intégrale dans (77,4), par suite, après substitution (et inté
gration par parties de l’un des termes) on obtient :

Z.nt = +  [/ (0) +  f* (0)1 dP +
n o

Si dans le champ t /12(r), on a des niveaux discrets, aux tempé
ratures suffisamment basses, B(T) en fonction de la température 
s’exprimera par une somme suivant les niveaux discrets augmentant 
exponentiellement lorsque T diminue. Cependant, il peut ne pas y 
avoir de niveaux discrets ; le coefficient du viriel dépendra alors 
de la température comme une puissance de T (si on tient compte du 
fait que pour p-t 0 l’amplitude de diffusion tend vers une limite 
constante, il ast facile de voir que, pour des températures suffi
samment basses, B est essentiellement déterminé par le terme B<.ch).

Notons que, dans le cas d’une faible interaction, lorsque les 
collisions entre particules peuvent être décrites par l’approximation

1 Voir « Mécanique auantique *. § 122. La section efficace de la diffusion
dans l'élément d ’angle solide do est égale à |/(0)|2do.
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de Boni, l'amplitude de diffusion est faible et le troisième terme 
dans (77,0), qui dépend du carré de cette amplitude, peut être omis. 
Lorsque l'interaction est faible, il n'y a pas d’états liés, donc il 
n’y a pas de premier terme dans (77,6). En utilisant l’expression 
bien connue de l’amplitude de diffusion /(O) à l’approximation de 
Born, proportionnelle à J t /^ r2 cfr, il est facile de voir que l’expres
sion pour F coïncide exactement avec la formule (32,3) (sans terme 
quadratique) comme il se devait dans le cas présent.

P r o b l è m e

Dans le cas quasi classique déterminer la correction quantique (de Tordre 
de A 2) dans le coefficient du viriel B ( T )  d ’un gaz nmnoalomique.

S o 1 u t i o n. La correction a apporter a i ’énergie libre classique est donnée 
par la formule (33,15). En tenant compte du fait que, dans le cas présent, il 
n ’y a qu'une interaction binaire entre atomes, et que U I2 n ’est fonction que de la 
distance entre les atomes, on trouve

0
Cette expression est le terme correctif pour l ’expression classique donnée par la 
formule (7 2 ,5 ) .  Remarquons que Æ q u a n t>  0 .

§ 78. Gaz de Bose dégénéré « presque parfait »

L’étude des propriétés thermodynamiques d’un gaz fortement 
dégénéré « presque parfait » (au paragraphe précédent nous avons 
étudié le cas d’un gaz faiblement dégénéré) n’a pas de sens physique 
direct, car les gaz existant dans la nature se condensent au voisinage 
du zéro absolu. Néanmoins, par suite du grand intérêt méthodique 
que présente cette question, il semble utile de l ’étudier pour un 
modèle imaginaire de gaz dont les particules interagissent de telle 
sorte que la condensation soit exclue.

Lorsque Ton dit que le gaz est « presque parfait» ceci signifie 
que le « rayon d’action » a des forces moléculaires est petit par 
rapport à la distance moyenne l~(V /N )'•'» entre les particules. En 
plus de la condition a<Q on aura également l’inégalité

/ t a < l ,  (78,1)

où k —plti sont les vecteurs d’onde des particules du gaz. Dans 
le cas d'une forte dégénérescence, celle inégalité est évidente par 
suite de considérations de dimensionnement ; on peut s’en rendre
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compte directement par l'évaluation de la grandeur de l'impulsion 
des particules *.

Nous n'allons considérer ici que les interactions binaires des 
particules (désignons de nouveau par f/12 l’énergie d’interaction 
de deux particules). Nous voulons calculer les premiers termes du 
développement des grandeurs thermodynamiques suivant les puis
sances du rapport ail par application, sous une forme ou l’autre, 
de la théorie quantique des perturbations. La difficulté est en ce 
que, par suite de l’accroissement rapide de l’énergie d’interaction 
U à de petites distances entre les particules, la théorie des pertur
bations (approximation de Born) ne peut être, en réalité, appliquée 
directement aux collisions des particules. Cette difficulté peut 
cependant être évitée de la manière suivante.

A l’approximation de Born, la section de diffusion lors de la 
collision de deux particules de masse m est donnée par le carré du 
module de l’« amplitude de diffusion » :

'ijxA2 .1

où tiq est l’impulsion transmise lors de la collision 2. Lorsque la 
condition (78,1) est remplie, c’est-à-dire pour des collisions « len
tes », pour tout le domaine important de l’intégration on a qr<^i. 
L’amplitude tend alors vers une limite constante que nous dési
gnerons ici par a 2 :

- « i  U"
u„ =  5 U „ (r) dV.

(78,2)

Puisque celte grandeur détermine complètement les propriétés 
des collisions, elle doit également déterminer les propriétés

1 Pour un gaz de Fermi dégénéré. Tordre île grandeur de l'impulsion limi
te est donné par la formule (50,2) : Nous allons voir plus bas
que la masse principale des particules d’un gaz de Bose (hors du « condensai ») 

a des impulsions égales à pour lesquelles T inégal ilé (78,1) reste

valable.
2 Voir « Mécanique quuntique », § 125.
La section de diffusion dans Télément d ’angle solide do (dans le système 

du centre d'inertie) est d a = \ f \2do si Ton ne tient pas compte de l'identité quan
tique des particules. Si Ton en tient compte la section est da—'ii/J-do, de plus, 
pour obtenir la section totale il faut intégrer do sur la demi-sphère (et non sur 
la sphère totale).

8 La grandeur a est parfois appelée longueur  de d i f fu s io n .



288 GAZ RÉELS

thermodynamiques du gaz (ceci dans le cas où l'approximation de 
Bom est applicable).

Cela permet d'utiliser l’artifice suivant : on remplace d’une 
manière purement formelle l’énergie réelle C/12 par une autre fonc
tion, ayant la même valeur de l’amplitude de diffusion, mais 
permettant d’appliquer la théorie des perturbations. Tant que le 
résultat final des calculs contient U12 sous la forme de l’amplitude 
de diffusion (c’est-à-dire à l’approximation correspondante), ce 
résultat coïncidera avec celui que donnerait l’interaction réelle.

Nous allons commencer par le calcul du spectre énergétique des 
états faiblement excités d’un gaz de Bose presque parfait. Comme 
l’a montré N. Bogolioubou (1947), ce résultat peut être obtenu en 
appliquant la théorie des perturbations dans la méthode de seconde 
quantification.

L’hamiltonien d’un système de N particules (que nous suppo
serons sans spin), compte tenu seulement des interactions binaires, 
s’écrit dans la méthode de seconde quantification sous la forme 
suivante 1 :

(78,3)

âp, âp sont ici les opérateurs de « création » et d’« annihilation » de 
la particule libre d'impulsion p, c'est-à-dire dans l'état décrit (dans 
le volume V) par la fonction d'onde suivante :

Le premier terme de (78,3) correspond à l'énergie cinétique, le se
cond à l'énergie potentielle des particules. Dans ce dernier la somme 
est prise pour toutes les valeurs des impulsions des paires de parti
cules, en respectant la loi de conservation de l'impulsion lors des 
collisions :

P i+ p 2=cP i+ p ;; 
c’est à cette seule condition que les éléments matriciels

U pPtP,

= V,.Jr) dV. (78.4)

sont différents de zéro, P=Pa—p2= — (pî—px) étant la variation de

1 Voir « Mécanique quantique », § 64.
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l'impulsion de la particule lors de la collision. Puisque dans le cas 
qui nous intéresse les impulsions des particules, conformément 
à (78,1), sont supposées petites, dans tous les termes importants 
de la somme, on peut remplacer les éléments matriciels par leur 
valeur pour p=ü, c’est-à-dire que l’on peut écrire :

# = Z  £i ® î® " + 1? Z®î;® (78,5)

Avant d’appliquer la théorie des perturbations à l’hamiltonien
(78.5) il faut faire la remarque suivante. Dans l’état fondamental 
toutes les particules d’un gazdeBose parfait se trouvent dans le « con
densât » qui est l’état d’énergie nulle : N 0=N, N p =0 (p^O). Dans 
un gaz presque parfait de particules dans les états faiblement excités 
(et dans l’état fondamental) les nombres de remplissage N p sont 
différents de zéro, mais sont très petits par rapport à jV0. Le fait 
que la grandeur â^â{)= N 0̂ N  est grande par rapport à l’unité si
gnifie que l'expression

Qq Q0 — ün Qq — 1
est petite par rapport à d0, ât eux-mêmes et ces derniers peuvent 
donc être considérés comme des nombres ordinaires (égaux à KA'J, 
car on néglige leur non-commutativité.

L’application de la théorie des perturbations correspond main
tenant au développement de la somme du quatrième degré dans
(78.5) suivant les puissances des petites grandeurs dp , a+ (p^=0). 
Le terme d’ordre zéro du développement est égal à

fl0 =  ̂ 0' (/8,6)
Il n’y a pas de termes du premier ordre (par suite de l’impossibilité 
de satisfaire pour eux à la loi de conservation de l’impulsion). Les 
termes du second ordre sont :

a» 2  (a,,â_p+  âp â tv + Aâpâp). (78,7)
I I ? "  '

En nous limitant à la précision correspondant aux termes du 
second ordre, on peut remplacer dans (78,7) dans aS=Ar0 par le 
nombre total de particules A.  Dans (78,(5) il faut tenir compte de la 
relation plus précise

0 5 + 2  oPOp = A.
p 7= «

La somme des termes (78,6-7) devient égale à

N 2 + N 2  ( 0pû-p +  0p 0 - 1» +  2ap av)
p 9e •

10 .Vs 1G4I
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et après substitution dans (78,5) on obtient l'expression suivante 
pour l'hamiltonien :

=  +  (flp0 - p+  gp a~p +  2flp flp) +  ^ , 2m (ln Un
P F  O

(78,8)
L’intégrale U0 doit encore être exprimée en fonction d’une gran

deur physique réelle, ici l'amplitude de diffusion, et dans les termes 
du second ordre dans (78,8) (qui seuls sont nécessaires pour déter
miner le spectre énergétique, voir ci-dessous), conformément à la 
formule (78,2). Par contre, dans le premier terme (qui est important 
pour la détermination de l ’énergie de l ’état fondamental du système), 
cette formule correspondant à la première approximation de la théo
rie des perturbations n’est pas suffisamment précise.

Pour obtenir une relation plus précise, rappelons que si la pro
babilité d'une certaine transition quantique du système sous l ’in
fluence d’une perturbation constante V se détermine en première 
approximation par l’élément matriciel F0, en seconde approxi
mation il faut remplacer V\ par l’expression

t/° irn r n u

où la somme est prise pour tous les états du système non perturbé l. 
Dans le cas présent il s’agit du processus de collision de deux par
ticules du système et c’est Ull = U0/V qui joue le rôle de V°0.

En utilisant également les éléments matriciels (78,4), on trouve 
que, pour passer de la première à la seconde approximation, il faut 
remplacer U0 par

TT , 1
Ü« +  F  2 -

P F  O

ou, en remplaçant de nouveau [comme dans (78,5)1 toutes les inté
grales par C/02,

" • ( ' - f I î ) .

1 Voir « Mécanique quantique *, § 43.
2 Une telle substitution donne une somme divergente (pour de grands p). 

Ceci n ’a aucune importance car la substitution ultérieure dans l'hamiltonien 
donne de toute façon une expression convergente où les grandes valeurs de p ne 
jouent aucun rôle.
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Ainsi, au lieu de (78,2) on aura :

ou, avec la même précision,
Tî t oA2 _ f Ax  4jifea ^  1 \
U° = —  « ^ + - 7 -  £  F j -

En substituant ceci dans (78,8), on obtient pour l’hamiltonien

£> N V . , 4 nfr-a 1 \  .
ff = — a T [ i +  - v -  E  F )  +

\  P r= 0 /

+  (apa-p + (ip(i-p + 2apap) + ~^ap flp. (78,10)
p ^  o P%

Pour déterminer les niveaux d’énergie il faut ramener l’hamil
tonien à une forme diagonale, ceci au moyen de la transformation 
linéaire requise des opérateurs flp, a£. Introduisons les nouveaux 
opérateurs (désignons-les par 6P, bp) définis comme

flp =  u p ^ p “t“ flp =  ttp^p “H ^ p ^ -p i

nous allons de plus supposer que ces opérateurs obéissent aux mêmes 
relations de commutation que les opérateurs ap, a+, soit :

bp bp* —  V ^ p  =  0» =  *W'-

Il est facile de voir que pour ceci on doit avoir u j—u j= l, dont nous 
allons tenir compte en écrivant la transformation linéaire sous la 
forme

fl n —
6„ +  L„6 + nP 1 P - P + __ P

Vi-Ll flfl -- g P + V - r

V \ - a
(78,11)

La grandeur Lp doit être déterminée de telle sorte que les termes 
non diagonaux (6P6_P, bp 6—p) disparaissent dans l ’hamiltonien. Un 
calcul simple donne

10*

l 9= mV ( 
Anah’-N \ e (/>) 2m mu

*}•
(78,12)
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où Ton a introduit les désignations

e(P)= /  „ V  +  ( £ ) 2’ (78,13)

î /  \^h-n ,\
U — y  --- r-T "  •f  m- l (78,14)

L’hamiltonien prend alors la forme suivante :

Û = E0+  2  e (p)hv
P ÎC o

(78,15)

où
N o . 1 I / \ P2 ** i . , m u - + 2 £  je(/>) ^  mu- +  pt

!»*»=«
(78,16)

La forme de l’hamiltonien (78,15) et les relations de commu
tation de Bose pour les opérateurs b p ,  bp permettent de conclure 
que et 6,, sont des opérateurs de « création » et d’« annihilation » 
des quasi-particules (excitations élémentaires) d’énergie e(p) régies 
par la statistique de Bose. La grandeur

=  ftp
est le nombre de quasi-particules d’impulsion p, et la formule
(78,13) donne l ’énergie en fonction de l’impulsion (nous désignerons 
par np les nombres de remplissage de quasi-particules, par opposition 
à N p qui sont les nombres de remplissage de particules réelles du 
gaz). Ainsi, le spectre énergétique des états faiblement excités du 
gaz considéré se trouve être complètement déterminé ; c’est évidem
ment un spectre du type de Bose (§ 66).

La grandeur E0 est l ’énergie de l ’état fondamental du gaz. En 
remplaçant la somme suivant les valeurs discrètes de p (dans le 
volume V) par une intégration sur VcPp/(2ji&)3 et en effectuant le 
calcul, on obtient l’expression suivante :

(T . D. Lee, C. N. Yang, 1957). Ce sont les deux premiers termes du 
développement de cette grandeur suivant les puissances de ] / a?NIV. 
Mais déjà le terme suivant ne peut pas être calculé par la méthode 
exposée. 11 doit contenir le volume à la puissance K”2, mais une 
grandeur de cet ordre dépend non seulement des collisions binaires, 
mais également des collisions ternaires.
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Pour de grandes valeurs de l’impulsion (p^>mu) l ’énergie (78,13) 
des quasi-particules tend vers e= p 2/2m, c’est-à-dire vers l’énergie 
cinétique d'une particule du gaz.

Par contre, pour des impulsions faibles (p<^mu), on a e =  up. 
11 est facile de voir que le coefficient u coïncide avec la vitesse du 
son dans le gaz, ainsi cette expression correspond aux affirmations 
générales du § 66. Au zéro absolu, l ’énergie libre coïncide avec 
l’énergie E , et en prenant le terme principal dans l ’expression de 
cette dernière, on trouve la pression :

p  _  d E  2jiAsa :V3
H ~  dV~~ ni V'2 *

Quant à la vitesse du son, elle est égale à u=YdPidç* (où p=mJV/F 
est la densité du gaz) ; elle coïncide avec (78,14) !.

Remarquons que dans le modèle considéré du gaz, l’amplitude 
de diffusion a doit obligatoirement être une grandeur positive 
(interaction de répulsion des particules). Ceci provient du fait que, 
dans les formules obtenues pour l ’énergie, des termes imaginaires 
apparaissent pour 0. La condition a> 0 signifie qu’elle est in
dispensable pour que l’inégalité thermodynamique (dPIdV)T<.0 
soit respectée pour le modèle considéré.

La distribution statistique des excitations élémentaires pour 
une température différente de zéro est tout simplement donnée 
par la formule de distribution de Bose (avec un potentiel chimique 
nul) :

Quant à la distribution des particules réelles du gaz suivant les 
impulsions elle peut facilement être calculée ; elle est égale à

Ap =  flp flp.
En y substituant (78,11) et en tenant compte du fait que les pro
duits p bpet b p b lp n’ont pas d’éléments matriciels diagonaux, 
on obtient :

(78,18) 1A ri» + Ll ( n
l - L l

1 Les deux cas limites de e (p) peuvent être considérés à l ’approximation 
donnée, car le passage du domaine des phonons (e^i/p) à celui des particules

p
libres ( e ^ p 2/2m) s ’effeclue pour des impulsions -h
à la condition (78,1).

a V-V- qui satisfont
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Il est évident que cette expression n’est valable que pour 
le nombre de particules d’impulsion nulle étant

^ 0 = 1 -  £  =  l
P f  «

V
(2ji h)3

^ N vd3p. (78,19)

En particulier, au zéro absolu np =  0 pour p^=0 et à l’aide de
(78,12) on obtient, à partir de (78,18), la fonction de distribution 
sous la forme suivante1

^  p= — r ~ m2u\ »----------------------------------r  • (78’1 2°)2c (P) ^ (p J  +  ̂  + mMî |

Le fait que le gaz de Bose n’est pas parfait conduit évidemment 
à l’apparition de particules d’impulsion différente de zéro, même 
au zéro absolu ; l ’intégration dans (78,19) où N p est pris dans (78,20) 
s’effectue d’une manière élémentaire et donne

(78,21)

Il faut encore faire la remarque suivante sur le spectre que nous 
étudions. Pour de petites valeurs de p la dérivée Ua courbe
t(p) s’incurve vers le haut par rapport à la tangente initiale B=up\. 
11 est facile de voir que pour une telle forme de e(p), la loi de conser
vation de l’énergie et de l’impulsion permet une désintégration 
spontanée d’une quasi-particule (phonon) en deux. Ceci veut dire 
que dès le début (pour de petites valeurs de p) le spectre trouvé 
est en réalité instable ; les excitations élémentaires s’y produisant 
ont une durée de vie finie. Le temps de désintégration spontanée 
est cependant grand, ainsi la largeur des niveaux correspondante 
est petite (pour de petites valeurs de p, elle se trouve être propor
tionnelle à p6) et n’influe pas sur les expressions obtenues aux appro
ximations que nous avons utilisées2.

1 Remarquons que le nombre de particules pour une valeur donnée de l ’im
pulsion ( ^ p 2JVp ) est maximal pour p f A ~ Ÿ ^ a N J V ,  où il y a passage d ’une 
expression limite pour e (p) à l ’autre. Ceci a déjà été mentionne dans la note 
de la page 287.

2 Quant au spectre d ’un liquide quantique réel du type de Bose (4 *He liquide)
il n ’a pas une telle instabilité. La courbe e (p) s’incurve ici vers le bas par rap
port à la tangente initiale c= m/>, ce qui exclue la possibilité de désintégration 
spontanée du phonon. La durée de vie du phonon n’est ici liée qu’à son interac
tion (collisions) avec les autres quasi-particules et pour une petite concentra-
lion do ces dernières elle est très grande.
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§ 79. Gaz de Fermi dégénéré « presque parfait » avec répulsion
entre particules

Pour un gaz de Fermi dégénéré « presque parfait», on peut prendre 
tant des modèles avec interaction de répulsion des particules (am
plitude de diffusion a> 0), que des modèles à interaction d’attraction 
(a<C0). Les propriétés des gaz dans ces deux cas sont, cependant, 
tout à fait différentes. Nous allons commencer par le cas de l’inter
action répulsive.

L’état d’une particule libre à spin différent de zéro (que nous 
supposerons être égal à 1/2) est déterminé non seulement par l’im
pulsion p, mais également par la composante z du spin o. Nous 
allons donc doter les opérateurs de seconde quantification d’indice 
double et au lieu de (78,3) nous aurons

H — ^  2m a pĉ pa +
P .o

p a  . p oi i  « PiQt. p,a3 a & p o ' a Pr O, l Pi<V (79,1)

Tout comme dans (78,3) on remplace tous les éléments matriciels 
du second membre par leurs valeurs

Uoai-0O,
00 ,. ooa

pour des valeurs nulles des impulsions des particules. Remarquons 
maintenant que, par suite de l’anticommutativité des opérateurs 
ûp|0J, aPi0f en statistique de Fermi, leur produit est antisymétrique 
par rapport à la permutation des indices ; meme chose pour les 

-, +  ̂+
produits d ‘ *a Par suite, tous les termes de la seconde sommer  P,o, pxo,
de (79,1) contenant les paires identiques d’indices a1? a., ou a',,a. 
sont nuis. Du point de vue physique, ceci est lié au fait que, dans 
le cas limite des collisions lentes entre particules identiques, seules 
les particules à spin inverse peuvent se diffuser les unes sur les au
tres L

En introduisant la notation 2
0°; (79,2)

(les indices +  et — tant ici que plus bas indiquent que a =  +  1/2 
et a = —1/2) on obtient l’hamiltonien sous la forme

H — ^ ^ ai*aP° + T - ^ àa
~ +
y - ap5- ap.+»

p. a
(79.3)

1 Voir « Mécanique quantique *, § 135. Pour / const, l ’amplitude, dans 
la formule (135,3), s’annule.

2 Si T interaction des particules ne dépend pas des spins, le second tenue 
est nul (la collisiou ne change pas le spin de chaque particule séparément).
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la somme dans le second terme étant prise pour toutes les valeurs 
des impulsions, compte tenu de la loi de conservation Pi+p2=PÎ+P2-

Nous allons faire le calcul des valeurs propres de cet hamiltonien 
à l’aide de la théorie quantique des perturbations, dans sa forme 
habituelle, en considérant le second terme de (79,3) (énergie d’in
teraction des particules) comme une petite correction au premier 
terme (énergie cinétique). Ce dernier a déjà une forme diagonale et 
ses valeurs propres sont égales à

< 7 S W >po
La correction du premier ordre est donnée par les éléments matri

ciels diagonaux de l’énergie d’interaction

£tl’ =  T  Z n* + (79,5)
P» P.

Pour trouver le terme correctif du second ordre, on se sert de la 
formule bien connue de la théorie des perturbations

m

où les indices n, m indiquent les états du système non perturbé en 
entier. Un calcul simple donne1

n„ . n„ (  1 —n • , \ (
2 „ *  v  Pl p,~v P.+A

(p i + p i - p? - p
PIP.P.

m ™
(79,6)

(avec P i+ p2=p'i+p'2)- La structure de cette expression est facile à 
comprendre ; en effet, le carré de l’élément matriciel de la transi
tion p1? p2-*p', p'2 est proportionnel aux nombres de remplissage 
des états plf p2 et aux nombres de « places libres » dans les états pt\  p'.

Cependant, cette expression ne donne pas tous les termes du 
second ordre de l’énergie. On obtient une contribution du même 
ordre à partir de (79,5), après avoir exprimé U0 en fonction de l’am-

1 Par elle-même, cette somme écrite sous la forme (79,6) est divergente. 
Ceci est dû au fait que, dans (79,3), nous avons remplacé tous les éléments ma
triciels par des valeurs cnnstanleset ce n’est pas important pour ce qui suit (voir 
note, page 290).
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plitude de diffusion. De même que pour la formule (78,9) on aura 
maintenant 1 :

En exprimant, à l’aide de cette relation, U0 en fonction de a et en 
substituant dans (79,5), on obtient, en plus de la grandeur du pre
mier ordre,

les termes du second ordre qui, dans la somme avec (79,6), donnent

(pour simplifier, on introduit dans les formules intermédiaires la 
notation g=4nhra/m). En développant l’expression dans le numéra
teur, on voit que le terme contenant le produit de quatre n est égal 
à zéro, car son numérateur est symétrique et son dénominateur an
tisymétrique par rapport à la permutation plf p2 et p ', p' ; la somme 
suivant ces variables est prise d’une manière symétrique. On a 
donc finalement

Les formules obtenues permettent, avant tout, de calculer l’éner
gie de l’état fondamental du gaz. Pour cela il faut poser tous les 
égaux à l’unité à l’intérieur de la sphère de Fermi p<ip0 et nuis à 
l ’extérieur. Remarquons à cet effet que, quoique dans l’hamiltonien 
initial les grandeurs a^a^o donnent des nombres de remplissage des 
états des particules du gaz, après sa diagonalisation par la théorie 
des perturbations, on a déjà à faire à une fonction de distribution 
des quasi-particules (que nous désignerons comme au paragraphe

1 a sera ici l'amplitude de diffusion des particules lentes ne dépendant pas 
de leur énergie. A première vue, il semble que la formule écrite dépend des im
pulsions P i, P2 . En réalité, celte formule n'entre que dans la partie imaginaire 
de l'amplitude (apparaissant lorsque l'on prend la somme d'une manière* dé
terminée) dont on peut ne pas tenir compte, car nous savons à l'avance que le 
résultat final sera réel.

(79,7)

PlPrP,
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précédent par npo) ; à l’approximation d’ordre nul cette fonction 
prend les valeurs indiquées.

Remarquons que

T! nn+ =  52 np~ = T* *
p p

on obtient alors, à partir de (79,7), la correction du premier ordre

Dans la formule (79,8), on remplace la somme suivant les quatre 
impulsions, compte tenu de Pi +  p2 =  P» +  P2i par une intégration sur

ainsi

E ( 2 )0

( P l  +  P î  “  P i  —  P i )  d3Pl d3Pî dY l  d3P'.’

8mig  ̂ r r r r fi(p»+pg~Pi—pi)
(2îiA )* J  J  J  J  pf +  P j —  P * — P *

d*Pi d3p„ d3p\ d3pt.

l’intégration étant prise sur le domaine px, où p0=
=A(3ji3NlVyt> est r  impulsion limite. Le calcul de l ’intégrale1 donne 
le résultat définitif suivant pour l’énergie de l’état fondamental 
(K. Huang, C. N. Yang, 1957) :

£ °~ 1 0 V  V )  m A
naît2 A ĵ r 

m r ( i l  —2 ln 2)] .(79,9)

Conformément aux considérations générales exposées au § 68, 
le spectre des excitations élémentaires [c’est-à-dire la fonction 
e(p)l et la fonction /(p, s ; p', s') jouant un rôle fondamental dans 
la théorie des spectres du type de Fermi sont déterminés par les 
première et seconde variations de l’énergie totale suivant la fonction de 
distribution des quasi-particules. Si on écrit E sous la forme d’une 
somme discrète suivant p et o, on a par définition :

ô£ =  £ e ( p ,  a)ônpo +  ^-. £  /  (p, o; p ', a ’) 6npoônpo- (79,iO)
po pa. p'o'

(après avoir dérivé l ’énergie, il faut remplacer n^  par l ’unité à 
l’intérieur, et par zéro à l ’extérieur de la sphère de Fermi).

Cependant, il n’est d’aucune utilité de calculer de telle sorte 
l ’énergie des quasi-particules car, de toute façon, la fonction e(p) 
n’a en réalité de sens qu’au voisinage de p —p0 (voir § 68) où elle n’est

1 II est en fait plus simple de faire le calcul dans un autre ordre en commen
çant par le calcul ae la fonction /  (voir ci-dessous).
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déterminée que par un seul paramètre m* qui peut être défini d'une 
manière plus simple (voir ci-dessous).

Pour le calcul de la fonction /(p, a ; p \ a') dérivons deux fois 
la somme des expressions (79,7-8), après quoi il faut poser p=:p' =  />0. 
En effectuant ce calcul simple et en passant de la sommation à 
l'intégration on obtient :

Dans ces formules l’intégration est assez simple, par suite de la 
multiplicité moindre des intégrales.

Le résultat final doit être présenté sous une forme ne dépendant 
pas du choix de l’axe des z sur lequel on projette les spins. Ceci 
est assuré par l’introduction de l’opérateur Si s2 du produit des 
spins, dont les valeurs propres pour des spins parallèles et antipa
rallèles sont égales respectivement à 1/4 et à—3/4. Tout calcul 
fait, on a :

où 0 est l’angle entre les vecteurs p et p' (A. Abrikossov et /. Khalat- 
nikov, 1957) l.

La masse effective des quasi-particules s’obtient par intégration 
de /  suivant la formule (68,11) ; elle est égale à

1 La fonction (79,11) tend logarithmiquement vers l’infini pour 0= ji. 
Ceci provient des termes négligés. Une étude plus approfondie montre que, quoi-

?ue Ü=ji soit bien un point singulier de la fonction, celui-ci la rend non pas in- 
inie mais nulle. Le fait que la formule (79,11) ne soit pas applicable au voisi

nage de 0 = j i  est sans importance pour les applications ultérieures, car les inté
grales y figurant sont convergentes en ce point.

(79,12)
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La formule (68,14) permet de trouver la vitesse du son dans le gaz 
considéré ; on obtient :

us
3,/3m* \  V )

2naii- N 
m2 V [ i + f5'i ( ^ ) , '‘( i , - 2i ,,2)] ' <79',3)

Puis en intégrant la grandeur u2m/N sur dN , on trouve, conformé
ment à la formule (68,12), le potentiel chimique du gaz \i (au zéro 
absolu), une nouvelle intégration sur dN conduit à l'expression
(79,9) donnant l’énergie de l'état fondamental : E0=f\idN.

La formule (79,9) représente les premiers termes du dévelop
pement de l’énergie du gaz suivant les puissances de a(NIV)%/*. Un 
calcul analogue, quoique bien plus long, donnerait plusieurs termes 
suivants du développement. Ceci est dû au fait que, dans le cas du 
gaz de Fermi, les collisions ternaires n'entrent dans l’énergie qu’à 
une approximation relativement lointaine. De trois particules 
entrant en collision, deux au moins ont des projections de spins 
identiques ; la fonction d'onde de coordonnée du système doit être 
antisymétrique par rapport à ces deux particules. Ceci veut dire 
que le moment orbital du mouvement relatif de ces particules est 
au moins égal à 1 (état p). La fonction d'onde correspondante con
tient une puissance supplémentaire (par rapport à la fonction d’onde 
de l’état s) du vecteur d’onde A:1, et, par conséquent, la probabilité 
d’une telle collision contient A;2, c’est-à-dire qu’elle s’affaiblit de 
~  (ka)2~ a 2(N/V)v» fois par rapport à la probabilité d’une collision 
« frontale » des particules n'obéissant pas au principe de Pauli. 
Ainsi, les collisions ternaires ne contribueront à l'énergie que par 
des termes contenant le volume tel que K~2-F~,/a. En d’autres termes, 
tous les termes du développement de l ’énergie, y compris les termes 
d’ordre

[c’est-à-dire encore trois termes suivant ceux qui ont été écrits dans
(79,9)1 s’exprimeront en fonction des caractéristiques des seules 
collisions binaires. Cependant, parmi les caractéristiques des colli
sions binaires il y aura non seulement l ’amplitude de la diffusion $ 
pour les collisions lentes [comme dans (79,9)1, mais également ses 
dérivées par rapport à l’énergie, ainsi que l’amplitude de la diffu
sion p.

En conclusion nous allons faire une remarque relative à la com
paraison ultérieure avec les propriétés d’un gaz de Fermi d’un autre 
type.

1 Voir t  Mécanique quantique », § 33.
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Nous avons parlé ici de quasi-particules dont le nombre est égal 
au nombre de particules du gaz; pour T = 0 ces quasi-particules 
remplissaient la sphère de Fermi. Ceci correspond à la théorie géné
rale du liquide de Fermi exposée au § 08 (où l’on formulait ainsi la 
relation entre la grandeur de l'impulsion limite p0 et la densité du 
liquide). D'un autre côté, le point de vue selon lequel les excitations 
élémentaires ne doivent apparaître que pour 7V=0 et la sphère de 
Fermi n’est pas observable, est naturel. Dans un tel modèle ce sont 
les quasi-particules à l’extérieur de la sphère de Fermi, ainsi que les 
« trous » en son intérieur qui jouent le rôle d’excitations élémen
taires ; les premières doivent être dotées de l’énergie e =  t;(p—p0) 
et les seconds de E = v(p0—p). La distribution statistique des unes 
et des autres est donnée par la formule de la distribution de Fermi 
avec un potentiel chimique nul |par suite de ce que le nombre de 
quasi-particules n’est pas constant et dépend lui-même de la tempé
rature, comparer avec (GU, 1)1 :

1
e*/T+[ (79,14)

§ 80. Gaz de Fermi dégénéré « presque parfait » avec attraction
entre particules

A première vue, il semble que les calculs faits au paragraphe 
précédent soient applicables en égale mesure au cas de la répulsion 
et de l’attraction entre particules du gaz. Cependant, en réalité, 
dans le cas de l’attraction, l’état fondamental du système ainsi 
trouvé est instable par rapport à une certaine transformation chan
geant son caractère et diminuant son énergie.

Ce changement provient du fait, mentionné déjà au § 79, selon 
lequel l’expression (79,11) obtenue par la théorie des perturbations 
pour la fonction /(O) a un point singulier pour 0 = ji, c’est-à-dire 
pour des impulsions de sens inverse des deux quasi-particules. Au 
voisinage de cette singularité on a

/ c/o (1 — 4s1s2) In ^1—sin |- j ,

c’est-à-dire que la singularité ne subsiste que pour des spins anti- 
parallèles des particules (pour des spins parallèles 1—4s1s2=0). 
L’apparition de cette singularité montre que la théorie des pertur
bations est inapplicable (dans la forme utilisée au § 79) pour l’inter
action de paires de particules se trouvant (dans l’espace p) au voi
sinage de la surface de Fermi et ayant des impulsions et des spins de 
sens inverse. Comme le montreront les résultats obtenus ci-dessous,
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dans le cas de l'attraction c'est justement cette interaction qui con
duit à des résultats qualitatifs nouveaux l.

Ce qui vient d’être dit montre que le système d’opérateurs âpCT, 
âpen correspondant aux états libres des particules du gaz ne peut 
servir d’approximation initiale convenable pour la théorie des per
turbations. Nous devons les remplacer par de nouveaux opérateurs 
que nous allons chercher sous la forme d’une combinaison linéaire 
du type :

6P- =  upap.  -f vpa lPt +.
^p+= ^Æp+ p. -,

(80,1)

des opérateurs de particules à impulsions et spins de sens contraire 
(par suite de l’isotropie du gaz les coefficients upJ vp ne peuvent dé
pendre que de la valeur absolue de l ’impulsion p). Pour que ces 
nouveaux opérateurs correspondent à la création et l ’annihilation 
des quasi-particules, ils doivent satisfaire aux mêmes relations de 
commutation de Fermi que les anciens opérateurs, soit :

6pa^po“h ^pa^pa — 1» (80,2)
toutes les autres paires d’opérateurs étant anticommutatives. Pour 
cela il faut que les coefficients de transformation obéissent à la 
condition suivante :

ul + v~ = i (80,3)
(up, i^sont supposés réels afin que les nombres de remplissage soient 
également réels). La transformation inverse [par rapport à (80,1)1 
aura la forme :

aII+ = upbtt++ v pb îP'
ôp_ = upbv. — Vpbtp' +.

Par suite du rôle essentiel de l ’interaction des paires de parti
cules d’impulsions et de spins de sens inverse nous ne conserverons 
dans la seconde somme de l’hamiltonien (79,3) que les termes dans 
lesquels Pi =  — p2= p , pt = — P:=p' :

(80,4)

H  — ̂ 2 m a f*, a Pa  f' ^  a p ' + a - p ' .  -  a -p.  - a p + . (80,5)
pa pp'

où g=4n1i2\a\lm (l’amplitude de diffusion a est maintenant une 
grandeur négative).

1 Le problème considéré se trouve a la base de la théorie de la supraconducti
bilité créée par J .  Bardeen , L . Coopérét J . Shrieffer  (1957). Dans la solution 
exposée ci-dessous nous avons principalement suivi la méthode exposée par 
N . Bogolioubov (1958).
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Dans les calculs ultérieurs, il sera commode de ne pas tenir 
compte d’une manière explicite du fait que le nombre de particules 
(atomes) dans le système est constant. Conformément aux règles 
générales de la statistique (comparer avec § 35) il faut remplacer 
la fonction d’Hamilton H par la différence H —pJV, où N  est lui-même 
considéré comme une grandeur variable ; le potentiel chimique est 
ensuite déterminé en principe par le fait que le nombre moyen de 
particules N  est égal au nombre de particules du système. Dans la 
méthode de seconde quantification ceci signifie qu’à la place de 
l’hamiltonien H on introduit la différence / / —jiN où

N  =  tfpô pa- 
po

Ci-dessous, nous désignerons simplement par H cette différence 
et nous l’appellerons hamiltonien.

Introduisons également la désignation

Puisque p^p;/2m , au voisinage de la surface de Fermi, on a

îp = v(P — Po)< (80,6)
où u=pQlm. En retranchant \iN de l’expression (80,5), on écrira 
ainsi l’hamiltonien initial sous la forme

B  —  y ,  £pa pcflpo ^ flp' + a - p ' .  - a - p ,  - flp+« ( 8 0 , / )
po pp'

Effectuons dans cet hamiltonien la transformation (80,4). En 
utilisant les relations (80,2-3) et la possibilité de changer dans la 
somme l’indice p en —p, on obtient :

/ / = 2 2  I f l + 2  l P K  -  «$) ( îp++ K+ + K -  v )  +P P

+ 2 E W > ( V +*-p. - +  K .  -  <80’8)
p pp '

B p  =  W p ù -p ,-  ù p+ —  v p bp+ 6 _ p t_ -f- v  pii p  ( ù -  p. -  t - p . -  ^p+ ^p+)-

Le choix des coefficients up, up s’effectuera maintenant à partir 
de la condition de minimum de l ’énergie E du système pour une
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entropie donnée. Cette dernière se détermine par l'expression com
binatoire

— 2  l«poln /!„<, +  (1 —nno) ln (1 —npo)l- (80,9)
p<t '

Ainsi, la condition indiquée est équivalente au minimum de l'éner
gie pour des nombres donnés de remplissage des quasi-particules n ^ .

Les éléments matriciels diagonaux de l ’hamiltonien (80,8) n’ont 
que des termes contenant les produits :

^pô po p̂â po ~  1—ftpa-
On trouve donc

E = 2 2  ïpvî  +  2  Zp («P — VP) K +  +  np-) —
P P

6»
V «p+—«p-)l*. (80,10)

En variant cette expression suivant les paramètres up (en tenant 
compte de la relation =  on obtient pour le minimum
la condition suivante
6Ë 
Ô Ur  = ~  f - ( l — n»+— nP-) -±pupvp

D’où l’équation

— T (**p — Ç  ' W  (1 — «p- + — V  - ) j =  °-

25.«a  =  a (“p -  1p).* Pt
où l’on a introduit la désignation

(80,11)

A =  f - £  u„ v p ( i  — np + — rap _). (80,12)
P'

(80,11) et (80,3) permettent d’exprimer u , o en fonction de 
et de A :

(80,13)

1 Remarquons que, par suite de cette relation, tous les termes contenant 
une paire d ’opérateurs 6p+ b ^  disparaissent dans l’hamiltonien (80,8), 
c’est-à-dire que disparaissent les termes correspondant à la création d ’une 
paire de quasi-particules d ’impulsions inverses. Ce sont justement ces termes 
qui, à la première approximation de la théorie des perturbations, donneraient 
des intégrales divergentes.
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En introduisant ces valeurs dans (80,12), on obtient une équation 
déterminant A :

J.  V  . 21'2-
1 — nP+ P -

/ a h -sH
(80,14)

Passons à l’étude des relations obtenues. Nous allons voir que la 
grandeur A joue un rôle essentiel dans la théorie des spectres du 
type considéré. Calculons d’abord la valeur de cette grandeur pour 
T=Tî (nous la désignerons par A0).

Pour T=0 il n’y a pas de quasi-particules : np+=rip_=0. Re
marquons tout de suite que l’équation obtenue alors pour A ne 
saurait avoir de solution pour g<0, c’est-à-dire en cas de répulsion 
(les signes des deux membres de l’équation seraient de toute évi
dence différents).

En passant dans (80,14) de la sommation à l’intégration on 
obtient l’équation

2 (2ji i f
f toptitp (80,15)

La contribution essentielle dans l'intégrale provient du domaine 
des impulsions pour lesquelles A0< î?|p0—p|<^t;p0~ p  et l’intégrale 
est à caractère logarithmique (le résultat confirme que A0 est petit 
par rapport à n )1. De plus

p-rfp_____
(Po-pr- v

où P est un coefficient numérique. On trouve donc

^ Ç l n Ç  =  l, (80,16)

d’où

A0~  . (80,17)
Puisque />0|a|/Æ<^l, A0 est exponentiellement petit par rapport à p,.

C’est la forme du spectre énergétique du système qui présente 
le plus d’intérêt, c’est-à-dire l’énergie des excitations élémentaires

1 Pour p^>pQ la grandeur et l'intégrale ainsi écrite diverge comme
En réalité, cette divergence est fictive et peut être évitée en « renormant » 

a relation entre la constante g (c'est-à-dire 1 amplitude de diffusion a) et le 
potentiel d'interaction, tout comme aux §§ 78 et 79. Ce calcul, assez compliqué 
d'ailleurs, permet également do déterminer le coefficient fi sous le logarithme 
daus (80,16).



GAZ REELS306

Ep-f =  ep_=e(p). N°us la déterminerons par la variation de l ’énergie 
E de tout le système lorsque l’on change les nombres de remplissage 
des quasi-particules, c’est-à-dire en variant E par rapport à n^.  
Puisque les valeurs de up1 i^sont déjà choisies de manière que les déri
vées de E par rapport à ces mômes grandeurs soient nulles, lorsque 
l’on varie E par rapport à on peut maintenir up% vp constantes. 
De (80,10) on tire alors

<«5 ■- lV + v  upvp L 11 "■v  0 - V  -  «p*- ).
\ 0rtrK i/«p. e,, P'

en y introduisant (80,12-13) on trouve :

t (p)  = V & T Ü -  (80,18)
On voit ainsi une propriété remarquable du spectre énergétique 

du système considéré : l’énergie d’une quasi-particule ne peut être 
inférieure à la valeur A, qui est atteinte pour p= p0. En d’autres 
termes, les états excités du système sont séparés de l ’état fonda

mental par une fente énergétique. 
Douées de spin demi-entier, les quasi- 
particules doivent apparaître en paires. 
En ce sens on peut dire que la gran
deur de la fente est égale à 2A.

Le spectre (80,18) satisfait à la 
condition de superfluidité posée au 
§ 07 : la valeur minimale de tlp  est 
différente de zéro. Ainsi, le gaz de 
Fermi avec attraction entre particules 
doit avoir la propriété de superfluidité.

Sur la figure 11 on peut comparer 
les lois de dispersion des quasi-particu

les dans un système superfluide (courbe supérieure) et dans 
un système ordinaire (nous entendons par là des systèmes dont les 
spectres sont semblables à ceux considérés respectivement dans ce 
paragraphe et dans le paragraphe précédent). Dans ce dernier système 
cette loi se représente (conformément au § 79) par deux droites 
& = v\p—Pol-

La grandeur A de la fente dépend de la température, c’est-à-dire 
que la forme même du spectre dépend de la distribution statistique 
des quasi-particules, tout comme pour un liquide de Fermi normal 
(§ 68). Puisque, lors de l ’augmentation de la température, les nom
bres de remplissage des quasi-particules augmentent (tendant vers 1), 
l ’équation (80,14) montre déjà que A diminue alors et, pour une 
certaine température finie Tc, elle s’annule : le système passera de 
l’état superfluide à l’élat normal. Ce point correspond à une tran-
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sition de phase de seconde espèce (semblable à la transition dans 
rhélium liquide, voir § 67).

On peut facilement interpréter la présence d’une fente énergé
tique dans le spectre considéré comme le résultat de la formation 
d’états liés par des paires de particules s’attirant ; la grandeur 2A 
est alors l’énergie de couplage d’une telle paire qu’il faut dépenser 
pour la déchirer. 11 est remarquable que cet effet apparaît dans un 
gaz de Fermi pour toute attraction, si petite soit-elle. Douées de 
spin nul, les paires se conduisent comme des formations de Bose 
et peuvent en fin de compte s’accumuler en nombre fini sur le ni
veau d’énergie moindre—niveau d’impulsion totale nulle. Dans 
une telle interprétation cet effet est tout à fait analogue à l’accumu
lation des particules dans l’état d’énergie nulle (condensation de 
Bose-Einstein, voir § 59) dans un gaz de Bose.

Il ne faut évidemment pas comprendre trop ponctuellement le 
modèle des paires liées. Il faudrait plutôt parler de corrélation entre 
les états d’une paire de particules dans l ’espace p, conduisant à 
une probabilité finie pour des particules d’avoir une somme des 
impulsions nulle. La dispersion dp des valeurs des impulsions dans 
le domaine de corrélation correspond à une énergie de l’ordre de A, 
c’est-à-dire ôp~A/i\ La longueur correspondante l~fi/8p~1iv/A 
détermine l’ordre de grandeur des distances entre les particules dont 
les impulsions sont en corrélation. Cette grandeur est (pour T=0)

l0 ~ l e^ ' l~ ,  (80,19)
Po

et puisque dans un gaz de Fermi dégénéré k/p0 coïncide, en ordre 
de grandeur, avec les distances interatomiques, on voit que /0 est 
très grand par rapport à celles-ci. Ceci montre très clairement que 
la notion de paires liées est conventionnelle.

Déterminons maintenant sous forme explicite la fente en fonction 
de la température, soit A(7).

Ecrivons l’équation (80,14) sous la forme

p p
(rtp+=rcp_=np) ; remarquons que la somme figurant dans le membre 
de gauche ne se distingue de la somme pour 3^=0 que par le fait 
qu’au lieu de A0 on a A. Aussi, en tenant compte de (80,16), on voit
que le membre de gauche de l’équation est égal à In Dans
le membre de droite, au lieu de np , on introduit la fonction de dis
tribution de Fermi (à potentiel chimique nul, comparer avec la fin 
du paragraphe précédent) et on passe de la sommation à l’intégration
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s u r  d p = d £ l v  :

o u

CD

rtl
t ( e * T + l )

=  21

GD
dx

V̂x2 +  u*( rKt2 + wl+  l)

(80,20)

(par suite de la convergence rapide de l’intégrale les limites d’inté
gration peuvent être étendues de — oo à + o o ) .

Dans le domaine des basses températures (T<^&) l’intégrale se 
calcule d’une manière très simple 1 et l’on a :

A =  A0f  1 -  (80.21 )

Dans le domaine voisin du point de transition A est petit et les 
premiers termes du développement de l’intégrale /(A/ÎT) donnent 2 :

Aq . * 7  7;(3)A-
& yA"1’ 8;t2 T (80,22)

1 Pour de grandes valeurs de u le premier terme du développement de 
/(u) suivant 1/u est

O

* Pour le développement de l ’intégrale I  (u) pour u-*0 on lui ajoute et on 
lui retranche l ’intégrale

On a alors / = / 1- f / 2, où

CD

Dans I x le premier terme sous l ’intégrale s’intégre facilement et le second 
s’intégre par parties, on trouve :

/ * = - , n 2 + iJ - p T * -J 4

L’intégrale figurant ici est égale à 2 ln (ji/2y) (où In y=C =0,577 est la constante 
d'Euler), donc / j= ln  (ji/yn). L’intégrale f 2 s ’annule pour u=( ) .  Le premier
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Ceci permet tout d'abord de voir que A s'annule pour la température

Te---.^Ao^0,57  (80,23)

qui est petite par rapport à la température de dégénérescence 
Puis, on obtient pour le terme du premier ordre en Te — T:

A =  Te Y 1 - £  =  3,06 Tc j / l  —£  . (80,24)

Il ne nous reste plus qu’à calculer les grandeurs thermodynami
ques du gaz. Considérons d’abord le domaine des basses tempéra
tures T<^ A.

Pour calculer la chaleur spécifique dans ce domaine le plus sim
ple est de partir de la formule:

6E = Y*zp (5/1p+ + 6rai>-) = 2 X 8 / M >
P P

donnant la variation de l’énergie totale lors de la variation des 
nombres de remplissage des quasi-particules. En divisant par 67’ et 
en passant de la sommation à l’intégration, on obtient la chaleur 
spécifique :

CD

— 30

Pour T<^A, la fonction de distribution des quasi-particules est 
n ^ e r z>T, on a donc

c = y Jüp-2 [z1te~T 2mp0â2 r f  
n'-faT* J

2 TA dl.

terme de son développement suivant u 2 est

' - - ï S î O t )*.
D

En y substituant le développement bien connu
CD

lh S  cin + :y-+x- 'n = n
on obtient

I, =4u*V f dx_____ = — V ___ ____= h
2 - J  I(2n +  1)*rtS +  r*|* Z *  (2« +  1 P

7Ç(3)
Ï7T- •
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ou, finalement

C — V ( f ? )V’ e" T\  (80,25)

Ainsi, pour T-+ 0 la chaleur spécifique décroît exponentiellement, ce 
qui est une conséquence directe de la présence d’une fente dans le 
spectre énergétique.

Pour les calculs ultérieurs, il est commode de partir du potentiel 
thermodynamique Q (et non du nombre de particules du système), 
car toute l’étude a été faite à potentiel chimique donné du système l . 
Nous allons utiliser la formule

(8° ’26»
[comparer avec (11,4), (15,11)1, dans laquelle on a pris, en qualité 
de paramètre X, le coefficient g dans le second terme de l’hamilto
nien (80,7) décrivant l’interaction des particules du gaz. La valeur 
moyenne de ce terme est donné par le dernier terme de la formule
(80,10) égal, conformément à (80,12), à — VA2/g. Ainsi on a

dQ  _  V A 2
dg ~  g *

Pour g 0 la grandeur A0, donc également A, tend vers zéro. Aussi, 
en intégrant cette égalité sur dg entre 0 et g, on trouve la différence 
entre le potentiel thermodynamique Q à l ’état superfluide et la va
leur qu’il aurait à l’état fondamental (A =  0) pour la même tempé
rature2 :

Q ,- Q K =  - V j g d g .  (80,27)
O

Selon les règles générales [voir (24,16)1, cette petite correction étant 
exprimée en fonction des variables correspondantes, elle est la même 
pour tous les potentiels thermodynamiques.

1 11 ne faut pas confondre le potentiel chimique du gaz lui-même avec le 
potentiel chimique du gaz de quasi-particules (qui est égal à zéro).

- Il faut ici faire une remarque liée à l ’approximation faite dès le début. 
Pour g = 0, dans l'hamiltonien (80,7) l ’interaction des particules disparaît, et 
l ’on pourrait croire aue nous sommes en présence d'un gaz de Fermi parfait 
et non d'un gaz réef « normal ». En réalité, cependant, dans l'hamiltonien 
(80,7) nous avons déjà fait des approximations après lesquelles il ne saurait être 
question du calcul de la valeur absolue de l'énergie. Les termes correspondant 
a l ’interaction ont été omis (ceux-ci n 'étant pas importants pour la forme du 
spectre et la différence (Q5— Q„), ils entrent dans l ’énergie comme des termes 
grands par rapport à la grandeur exponentiellement petite (80,27) [ce terme est 
justement proportionnel a N g  qui a été calculé dans le § 79, formule (79,9)].
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Au zéro absolu A =  A0 et conformément à (80,17) on a
rfAç _  -JJi-fcAo 
dÿ mPoS2

En passant dans (80,27) de l’intégration sur dg à l’intégration sur 
dA0, on trouve l’expression suivante pour la différence des énergies 
des niveaux fondamentaux des systèmes superfluidc et normal :

ES- E„ = - V - ^ M -  (80,28)

Le signe négatif de cette différence indique l'instabilité, mentionnée 
au début du paragraphe, de l ’état fondamental « normal » du système 
en cas d’attraction entre les particules du gaz.

Passons au cas inverse T —• Tc. En différentiant l’égalité (80,22) 
par rapport à g on trouve :

A„ mp0 g - •

Substituons dg'g2 dans la formule (80,27), celle-ci étant comprise 
comme la différence des énergies libres :

Fr — F. = —V K  (3) mp0 

8 n*f i3T ’-

A

J  A3dA
O

et finalement, en tenant compte de (80,24) :

D’où la différence des entropies
c  ç _ î/ 4 m p QT c ( .  T  \

S' “ A- ----- V K w ¥ V ~ T 7 ) m
La différence des chaleurs spécifiques pour T -+ Te tend vers une 

valeur finie, soit :
n  c  __ Amp0T e „

s n 7;(3)fc ’
c’est-à-dire qu’au point de transition la chaleur spécifique fait un 
saut avec Cs >  Cn. La chaleur spécifique de l’état normal est donnée 
(en première approximation) par la formule du gaz parfait (57,6) ; 
exprimée en fonction de p0, elle a la forme Cn =  mp0TV/3. Ainsi, le 
rapport des chaleurs spécifiques au point de transition est

Cs ( T c) _  12
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La superfluidité du gaz se caractérise par le fait que sa densité 
p se sépare en une « partie » normale et une « partie » superfluide. 
Suivant (67,3) la partie normale de la densité est

r

La densité totale, elle, est liée a p0 par la relation

p =  m — : 
V 3 (2.-i A)3

Ainsi

H — 2 $ s « -  <80’31'

Cette intégrale n’a pas besoin d’être calculée spécialement, car elle 
peut se réduire à la fonction déjà connue A(7’). En différentiant 
l’équation (80,20) par rapport à T et en comparant l ’intégrale obtenue 
avec (80,31), on peut voir que

(80,32)

En substituant les formules limites (80,21), (80,24), on obtient

jour T —* 0 : — =  ] / " -e~r , 

pour T —*Te: * f=  2 ^ - r J -
(80,33)

Il est enfin indispensable de faire deux remarques concernant le 
domaine d’application des formules obtenues dans tout l’intervalle 
des températures de 0 à Te. Quoique les formules écrites pour de pe
tits Tc — T aient leur domaine d’application propre, en réalité, 
suffisamment près du point de transition, ces formules deviennent 
inapplicables. Les processus de diffusion mutuelle des quasi-parti
cules (dont nous n’avons pas tenu compte) doivent ici conduire à 
l’apparition d’une singularité dans les grandeurs thermodynami
ques, dont le caractère est à l’heure actuelle inconnu. Cette question 
est liée au problème général encore non résolu de la singularité des 
grandeurs thermodynamiques au point de transition de phase de se
conde espèce (voir § 138). Par suite de la présence d’un petit paramètre 
(constante de liaison g), dans le modèle considéré le domaine où
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l'influence de cette particularité sefait sentir ne sera concentré qu’au 
voisinage immédiat du point de transition l.

Tout comme dans un liquide superfluidc « ordinaire » (§ G7), 
dans le gaz de Fermi considéré (par opposition au gaz de Fermi avec 
répulsion, comparer la note page 248), le son peut se propager (à 
la vitesse u ~  p0lm déterminée de la manière habituelle par la com
pressibilité du milieu). Ceci veut dire qu’en plus du spectre des exci
tations du type de Fermi considéré ici, il existe également, dans le 
spectre d’un tel gaz, une branche d’excitations de phonons du type 
de Bose. La chaleur spécifique due aux phonons est proportionnelle 
à T3 avec un coefficient très petit, mais pour T — 0 elle doit en fin 
de compte dominer la chaleur spécifique qui décroît exponentielle
ment (80,25)2.

1 Pour estimer combien ce voisinage est immédiat, on détermine les fluc
tuations du modèle considéré: la théorie devient inapplicable lorsque les Nue 
luations ne sont plus petites. Ceci conduit au critère (T—TC) ! T C~  ( T r ftx)A 
[voir V. G u i n z b u r g .  Physique du corps solide, 2, 2031 (1ÎH>0)|.

2 Dans le « liquide électronique » chargé des supraconducteurs ce phéno*
mène n ’a pas lieu.
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ÉQUILIBRE DES PHASES

§ 81. Concluions d’équilibre

Pour caractériser l’état (d’équilibre) d’un corps homogène, il 
faut se donner deux paramètres thermodynamiques quelconques, 
par exemple le volume V et l’énergie E. Cependant ceci ne permet pas 
d’affirmer que pour toute paire de valeurs données V et E, à l’équi
libre thermique correspondra justement l’état homogène du corps. 
Il peut se faire que pour un volume et une énergie donnés, à l’équi
libre thermique, le corps ne soit pas homogène et se sépare en deux 
parties homogènes conjointes se trouvant dans des états différents.

Des états de la matière pouvant coexister à l’équilibre en contact 
mutuel, sont appelés phases de la matière.

Ecrivons les conditions d’équilibre mutuel de deux phases. Com
me pour tout corps se trouvant en équilibre, il faut avant tout que 
les températures Tx et T2 des deux phases soient égales :

T1 = Tt.
Les pressions des deux phases doivent aussi être égales

Pi = P»
sur la surface de leur contact, les forces avec lesquelles les deux phases 
agissent l ’une sur l’autre doivent être égales et de sens inverse.

Enfin, la condition d’équilibre des potentiels chimiques des deux 
phases doit être remplie :

ce qui se démontre pour deux phases tout comme au § 25 pour deux 
domaines quelconques en contact du corps. Si les potentiels sont ex
primés en fonction de la pression et de la température, en désignant 
par T et P leurs valeurs égales pour les deux phases, on obtient l’équa
tion

Pi (P, T) = P«{P, T), (81,1)
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donc la pression et la température des phases se trouvant en équilibre 
peuvent s’exprimer l’une en fonction de l ’autre. Ainsi, deux phases 
ne peuvent pas se trouver en équilibre pour des pressions et des tem
pératures quelconques ; au contraire, si l ’on se donne l’une d’elles, 
l’autre se trouve complètement déterminée.

Si l’on porte la pression et la température sur les axes de coordon
nées, les points où l’équilibre de phase est possible se trouveront sur 
une certaine courbe (courbe d’équilibre de phase). Les poinls se 
trouvant en dehors de cette courbe 
représenteront des états homogènes 
du corps. Lors du changement d’état du 
corps le long de la ligne intcrsectant la 
courbe d’équilibre, il y aura sépara- 
ti on des phases (au point d’intersec
tion de la courbe), puis le corps passe 
dans l’autre phase. Remarquons que, 
lors d’une variation lente de l’état du 
corps, ce dernier peut parfois rester 
homogène même quand, à l ’équilibre 
complet, la séparation des phases aurait 
dû avoir lieu (tels sont par exemple 
une vapeur sous-refroidie et un liquide 
surchauffé). Cependant de tels états 
sont métastables.

Si l’on représente l’équilibre des phases à l ’aide de diagrammes, 
sur les axes de coordonnées desquels on porte la température et le 
volume (rapporté à une certaine quantité de matière), les états pour 
lesquels il y a simultanément deux phases rempliront tout un do
maine du plan et non seulement une courbe. Ceci provient du fait 
qu’au contraire du diagramme P, T , ici le volume V , à l’opposé de 
la pression, est différent pour les deux phases. On a alors un diagram
me du type représenté sur la figure 12. Les points des domaines /  
et I I  des deux côtés du domaine hachuré correspondent à la première 
et à la seconde phase homogène. Quant à la zone hachurée elle repré
sente des états pour lesquels les deux phases se trouvent en équilibre 
mutuel : en un point quelconque a les phases /  et I I  se trouvent en 
équilibre, leurs volumes spécifiques sont déterminés par les abscisses 
des points / et 2 sur une horizontale passant par le point a. De la 
conservation de la quantité de matière on peut facilement conclure 
que la quantité de phases /  et I I  est alors inversement proportion
nelle aux longueurs des segments al et a2 (loi du levier).

Tout comme les conditions d’équilibre de deux phases, l’équilibre 
de trois phases d’une même matière se détermine par les égalités

Fig. 12

/ * !  — P n ~  P 3« T \ -  P 2 “  ^ 3 »  Ml ~  Mc —  M3- (81,2)
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Si Ton désigne de nouveau par P et T les valeurs communes de la 
pression et de la température des trois phases, on obtient la condition

p, (P, T) ~vi t (P, T) = vl̂ P ,  T). (81,3)
Ce sont deux équations à deux inconnues P et T ; leur solution donne 
des paires de valeurs déterminées de P et de T . Les états pour les
quels trois phases peuvent exister simultanément (point triple) sont 
désignés sur le diagramme P, T par des points isolés qui sont les points 
d’intersection des courbes d’équilibre deux à deux (fig. 13 ; domaines

/ , / / ,  I I I  — domaines do trois phases homogènes). L’équilibre de 
plus de trois phases pour une même matière est évidemment impos
sible.

Sur le diagramme 7\ V le voisinage du point triple a la forme don
née sur la figure 14, où les domaines hachurés correspondent à la 
zone d’équilibre des phases deux a deux ; les volumes spécifiques des 
trois phases se trouvant en équilibre au point triple (à la tempéra
ture Ttr) sont déterminés par les abscisses des points /, 2, 3.

Le passage d’une phase à l ’autre s’accompagne du dégagement ou 
de l’absorption d’une certaine quantité de chaleur (appelée chaleur 
latente de la transition ou simplement chaleur de la transition). 
Conformément aux conditions d’équilibre une telle transition a lieu 
à pression et température constantes. Mais pour un processus se dérou
lant à pression constante la quantité de chaleur absorbée par le corps 
est égale à la variation de sa fonction thermique. Ainsi, la chaleur q 
de la transition rapportée à une molécule est

q = — wv  (81,4)
où w1 et Wn sont les fonctions thermiques des deux phases rapportées 
a une molécule. La grandeur q est positive, si lors de la transition de 
la première phase à la seconde il y a absorption de chaleur, et néga
tive si lors de cette transition il y a dégagement de chaleur.
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Puisque |x (pour les corps composés d’une môme substance) est 
le potentiel thermodynamique pour une molécule, on peut écrire : 
p =  e — Ts +  Pv (e, s, i; étant l'énergie, l'entropie et le volume mo
léculaires). Ainsi, la condition jij =  p2 donne :

(e2 — ei) — T (52 “  sJ + Piv. — vx)^- (w2 — wJ — T (s2 —5 ^= 0 , 
où T et P sont la température et la pression des deux phases, d’où

q = T (s2 —Si). (81,5)
Remarquons que cette formule découle directement du fait que 
q =  J Tek, et que la température est constante (cette formule est ici 
applicable car la transition s’effectue d’une 
manière réversible : lors de la transition les 
deux phases restent en équilibre mutuel).

Soient deux courbes de la figure 15 re
présentant les potentiels chimiques des deux- 
phases en fonction de la température (à pres
sion donnée). Le point d’intersection des 
deux courbes détermine la température T0 
pour laquelle (à pression donnée) les deux 
phases peuvent se trouver en équilibre 
mutuel. Pour toutes les autres températures 
il peut exister soit l’une, soit l’autre des phases. Il est facile de voir 
que pour des températures inférieures à T0 c’est la première phase 
qui existe, c’est-à-dire qu’elle est stable, et pour des températures 
supérieures à T0 c’est la seconde. Ceci provient du fait que c’est 
l ’état de moindre p qui est stable (car pour des P et T données le po
tentiel thermodynamique tend vers un minimum). D’un autre côté, 
au point d’intersection des deux courbes la valeur de la dérivée
—r est supérieure à la valeur , c’est-à-dire que l’entropie de la 

première phase sx =  — est inférieure à l’entropie de la seconde

qui est s2 =  — —r . Ainsi, la chaleur de transition q =  T (s2 — Sj)
est positive. Nous arrivons donc à la conclusion que si lors de l’aug
mentation de la température le corps passe d’une phase à l’autre, 
il y a absorption de chaleur. Ce résultat aurait pu également être 
obtenu à partir du principe de Le Chatclicr.

P r o b l è m e s

1. Déterminer la pression, en fonction de la température, d'une vapeur 
saturante au-dessus d ’un corps solide (considérer la vapeur comme un gaz par
fait ; les chaleurs spécifiques tant pour le gaz que pour le corps solide sont cons
tantes).
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S o 1 u t i o n. Le potentiel chimique de la vapeur est déterminé par la for
mule (43,3), et celui du corps solide par la formule (62,6) (comme la pression de 
la vapeur saturante est relativement petite, on peut négliger pour le corps solide 
la grandeur P V  et supposer O égal a F).  En égalant ces deux expressions on 
trouve :

P  =  const• ” Ct) e(c«,” c#2)/r,

où l'indice 1 correspond au corps solide et l'indice 2 à la vapeur.
A la même approximation on peut prendre la fonction thermique du corps 

solide égale à son énergie ; la chaleur de transition (chaleur de sublimation) 
q =  w 2 — est égale à

7 — (CpZ--Cl) ^ 4 " (C02 eoi)-
En particulier la chaleur de transition pour T = 0 est 70—eo2~ eoi* on peut donc 
écrire

P  =  const• T {cp5~ c%) e~ q*! T .

2. Déterminer la vitesse d'évaporation d'un corps condensé dans le vide. 
S o l u t i o n .  La vitesse d'évaporation dans le vide se détermine par le 

nombre de particules quittant par unité de temps l'unité de surface du corps. 
Considérons un corps se trouvant en équilibre avec sa vapeur saturante. Le 
nombre de particules quittant la surface du corps est alors égal au nombre de 
particules tombant durant ce même laps de temps sur cette surface et y adhérant, 
c’est-à-dire qu 'il est égal à :

, ^ " ^ (1 -/0 ,
Y  2 n m T

où P 0= P 0(T)  est la pression de la vapeur saturante, et R  un certain n coefficient 
de réflexion » moyen des particules du gaz heurtant la surface du corps [voir 
(39,2)]. Si P 0 n ’est pas trop grand, le nombre de particules quittant la surface 
du corps est le même qu'il y ait ou non de la vapeur autour, ainsi l ’expression 
trouvée donne la vitesse d ’évaporation dans le vide.

§ 82. Formule de Clapeyron-Clausius
Prenons la dérivée, par rapport à la température, des deux mem

bres de la condition d’équilibre
p, (P, T) = [Lt (P9 T).

Il ne faut pas oublier que la pression P n’est pas une variable indé
pendante, mais une fonction de la température, déterminée par cette 
même équation. Ainsi, on écrit :

et comme

dpi d\ i t d P  _ d \ u  d\ i2 d P  
d T  ' d P  d T  d T  +  dP d T  '

( S ) , — *• $ ) T=  » <24’12"'
d P  _.Vj — s2 
d T  i’j —1*2

on obtient :

(82,1)

où Aj, et s2, sont l’entropie et le volume moléculaires des deux 
phases.
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Dans cetle formule il est commode d'exprimer la différence sx—s2 
en fonction de la chaleur de transition d'une phase à l'autre. En subs
tituant q =  T (s2 — on trouve la formule de Clapeyron-Clausius

(JP q
d T ~ ~ T  (r2 — pi) (82,2)

Cette formule détermine la variation des pressions des phases en 
équilibre lors de la variation de la température, ou, en d'autres ter
mes, la variation de la pression en fonction de la température le long 
d'une courbe d'équilibre de phase. La meme formule écrite sous la 
forme

d T _T  (v2—i’i)
d P ~  q

donne, lors d’une variation de la pression, la variation de la tempé
rature de transition entre les deux phases (par exemple points de 
congélation ou d'ébullition). Comme le volume moléculaire du gaz 
est toujours supérieur au volume du liquide, et que lors de la trans
formation du liquide en vapeur il y a absorption de chaleur, la tempé
rature d’ébullition, lors de l’augmentation de la pression, augmente 
toujours (dT/ dP>  0). Quant à la température de congélation, lors 
d'une augmentation de la pression elle augmente ou diminue suivant 
que le volume du corps en fusion augmente ou diminue.

Toutes ces conséquences de la formule (82,2) se trouvent en ac
cord parfait avec le principe de Le Chatelier. Considérons par exemple 
un liquide se trouvant en équilibre avec sa vapeur saturante. Si l'on 
augmente la pression, la température d’ébullition doit augmenter 
et par suite une partie de la vapeur se transformera en liquide, ce 
qui entraînera une diminution de la pression, c’est-à-dire que le sys
tème semble s’opposer à l’action tendant à le mettre hors d’équilibre.

Considérons le cas particulier de la formule (82,2) où il s’agit de 
l'équilibre du corps solide ou liquide avec sa vapeur. La formule
(82,2) détermine alors la variation de pression de la vapeur saturante 
en fonction de la température.

Le volume du gaz est en général bien supérieur à celui du corps 
condensé à nombre égal de particules. Ainsi, dans (82,2), on peut 
négliger le volume vlT par rapport au volume v2 (nous supposons que la
seconde phase est le gaz), c’est-à-dire que l’on a ^  Considé
rant la vapeur comme un gaz parfait, on exprime son volume eu 
fonction de la pression et de la température conformément à la for
mule r2 =  T!P, on obtient alors
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OU
rfln P  q (82,3)

Remarquons que dans les intervalles de températures, pour lesquels 
la chaleur de transition peut être supposée constante, la pression de 
la vapeur saturante varie exponentiellement avec la température

P r o b l è m e s

1. Déterminer la chaleur spécifique de la vapeur le long de la courbe d'équi
libre du liquide et de sa vapeur saturante (c’est-a-dire la chaleur spécifique pour 
un processus dans lequel le liquide se trouve toujours en équilibre avec sa vapeur 
saturante). La vapeur est supposée être un gaz parfait.

S o 1 u t i o n. La chaleur spécifique h cherchée est égale à

(/s ,est la dérivée le long de la courbe d'équilibre, c’est-à-dire

h = + T ( 2 i \  i 1-
\ t > P j T d T ' p- t

f d r _ \  UP_ 
\ d T )  UT '

En substituant d P  Tpour l ’expression (82,3) et r = — on trouve:

h = e p ~ T  ■

Pour des températures basses h est négatif, c’est-à-dire que si l ’on prend de la 
chaleur de telle sorte que la vapeur soit toujours en équilibre avec le liquide, 
sa température peut augmenter.

2. Déterminer la variation du volume d ’une vapeur en fonction de la tem
pérature pour un processus dans lequel la vapeur se trouve tout le temps en équi
libre avec le liquide (c’est-à-dire le long de la courbe d ’équilibre du liquide et de 
sa vapeur).

S o l u t i o n .  Il faut déterminer la dérivée ^  le long de la courbe d ’équi

libre:
d ^ _ ( à y \  , (dv\  dP
d T ~ ~ ~ \ d T ) r + \ d P j T  d T  *

En substituant (82,3) et pour le volume r — T I P , on trouve :

± ) .
d T  P \  T J

Pour des températures b a sse s^ ,< 0 , c’psl-à-dire que dans le processus considéré 
le volume de la vapeur diminue avec l ’augmentation de la température.
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§ 83. Point critique

La courbe d’équilibre de phase (dans le plan P, T) peut s’arrêter 
en un certain point (fig. 16) ; un tel point est appelé point critique, 
la température et la pression correspondantes sont appelées tempéra
ture critique et pression critique. Aux températures supérieures à 
Tcr et à des pressions supérieures à PCT il n’existe pas de phases dis
tinctes et le corps est toujours homogène. On peut dire qu’au point 
critique la différence entre les deux phases disparaît. La notion de

point critique a été introduite pour la première fois par D. Mendé- 
Léev (1860).

Le diagramme d’équilibre en fonction des coordonnées T , V , 
s’il y a un point critique, a la forme donnée sur la figure 17. Au fur 
et à mesure que la température s’approche de sa valeur critique, les 
volumes spécifiques des phases se trouvant en équilibre mutuel se 
rapprochent et coïncident au point critique (K sur la fig. 17). Le 
diagramme en fonction des coordonnées P, V a une forme ana
logue.

S’il y a un point critique, il peut y avoir une transition continue 
entre deux états quelconques de la matière ; lors de cette transition 
il n’y a jamais séparation en deux phases, il faudrait pour cela chan
ger l’état le long d’une courbe quelconque contournant le point cri
tique et n’intersectant jamais la courbe d’équilibre. Ainsi, en pré
sence d’un point critique la notion même de phases différentes devient 
quelque peu conventionnelle, et il n’est pas possible d’indiquer 
dans tous les cas quels sont les états qui sont relatifs à une phase et 
quels sont ceux qui sont relatifs à l’autre. En toute rigueur, on ne 
peut parler de deux phases que lorsqu’elles existent simultanément, 
en contact mutuel, c’est-à-dire en des points se trouvant sur la 
courbe d’équilibre.

Il est évident que le point critique ne peut exister que pour des 
phases ne différant que quantitativement. Tels sont un liquide et

11 J* 1G41
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un gaz ne différant que par le rôle plus ou moins important de l’in- 
teraction des molécules.

Par contre, des phases telles qu’un liquide et un corps solide (cris
tal) ou les diverses modifications cristallines de la matière diffè
rent qualitativement, car leur symétrie interne est différente (pour 
plus de détail voir le chapitre XIII). II est évident que de toute pro
priété ou de tout élément de symétrie on peut dire soit qu'il existe, soit 
qu'il n'existe pas ; il peut n'apparaître ou disparaître que brusquement 
et non peu à peu. Dans chaque état le corps aura l’une ou l’autre 
symétrie, et l'on peut donc toujours indiquer à quelle phase il corres
pond. Le point critique ne peut, par conséquent, exister pour de tel
les phases, et la courbe d’équilibre doit soit s’en aller à l’infini, soit 
s’arrêter, intersectant les courbes d’équilibre des autres phases.

Les points ordinaires de transition de phase ne correspondent pas 
à une singularité mathématique des grandeurs thermodynamiques 
de la matière. En effet, chacune des phases peut également exister 
(ne serait-ce qu’à l ’état métastable) de l’autre côté du point de tran
sition ; les inégalités thermodynamiques en ce point persistent. Au 
point de transition les potentiels chimiques des deux phases sont 
égaux : \jlx (P, T) =  (P, T) ; pour chacune des fonctions
Pj (P, T) et p2 (P, T) ce point n’a rien de particulier K

Représentons dans le plan P, V une isotherme quelconque du li
quide et du gaz, c’est-à-dire la courbe de P en fonction de V lors de 
la dilatation isothermique d’un corps homogène (abc et def sur la
fig. 18). Conformément à l’inégalité thermodynamique < 0 , P
est une fonction décroissante de V . Une telle pente des isothermes doit 
se conserver un peu après l’intersection avec la courbe d’équi
libre du liquide et du gaz (points b et e) ; les segments bc et ed des 
isothermes correspondent à un liquide surchauffé et une vapeur sous- 
refroidie métastables, dans lesquels les inégalités thermodynamiques 
sont comme avant réalisées 1 2. Puisque les points b et e correspondant 
au liquide et au gaz en équilibre ont la même ordonnée P, il est évi
dent que les deux isothermes ne peuvent se transformer l’une en 
l’autre d’une manière continue et il doit y avoir entre elles une cou-

1 II faut cependant remarquer que ces affirmations sont quelque peu con
ventionnelles par suite de P indétermination de la notion de p { P y T) dans le 
domaine métastable. L’état métastable correspond à l'équilibre incomplet avec 
un certain temps de relaxation, ici par rapport au processus de formation des 
germes d ’une nouvelle phase (voir § 150). Ainsi, les fonctions thermodynamiques 
ne peuvent être déterminées dans un tel état qu’en négligeant ces processus et 
l ’on ne peut pas les considérer comme le prolongement analytique des fonctions 
de la zone de stabilité correspondant aux états d ’équilibre complet de la matière.

2 A une variation isotnermique d ’équilibre complet de l ’état entre les 
points 6 e t e  correspond évidemment le segment de droite horizontal 6c, où il y 
a séparation en deux phases.



POINT CRITIQUE 323

pure. Les isothermes s'arrêtent en des points (c et d) où les inégalités
thermodynamiques ne sont plus réalisées, c’est-à-dire que
s'annule. Le lieu géométrique des points d’arrêt des isothermes 
est une courbe (AKB sur la fig. 18) sur laquelle, pour un corps ho
mogène, les inégalités thermodynamiques ne sont pas réalisées ; elle

limite le domaine pour lequel le corps ne peut jamais être homogène. 
Les domaines se trouvant entre cette courbe et la courbe d’équilibre 
des phases correspondent au liquide surchauffé et au gaz sous-re- 
froidi. Il est évident qu’au point critique ces deux courbes doivent 
être tangentes comme sur la figure 18.

En ce qui concerne les points se trouvant sur la courbe AKB , un 
seul point, le point critique AT, correspond à des états réels du corps 
homogène, c’est le seul point où cette courbe touche la zone des états 
homogènes stables. Conformément à ce qui vient d’être dit, à l’état 
critique on a :

Au paragraphe suivant on montrera que pour qu’un tel état soit 
stable la seconde dérivée doit également s’annuler :

Les conditions (83,1-2) sont deux équations à deux inconnues qui 
ne peuvent être satisfaites qu’en un point isolé, qui est le point criti
que de cette substance.

11 semble utile d’indiquer qu’au point critique la condition (83,1) 
peut également être obtenue à partir des considérations simples sui-
1 1*
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vantes. Au voisinage du point critique, les volumes spécifiques du 
liquide et de la vapeur sont voisins. Désignons-les par V et V +  àV, 
écrivons la condition

P (V, T ) ^ P ( V  + àV, T). (83,3)
En développant le membre de droite de l’égalité suivant les puissan
ces de ÔK et en divisant par 6 V\ qui est grandeur petite mais finie, 
on trouve

On voit ainsi que, lorsque 6V tend vers zéro, c’est-à-dire au point 
critique, doit en tout cas s’annuler.

Nous allons faire une remarque intéressante concernant les états 
mélastables du liquide. La partie de l’isotherme correspondant au 
liquide surchauffé (6 c sur la fig. 18) peut se trouver partiellement dis
posée sous l’axe des abscisses. En d’autres thermes, un liquide sur
chauffé peut avoir une pression négative ; un tel liquide agit sur la 
surface qui le limite avec une force dirigée vers l’intérieur du liquide. 
Ainsi, la pression n’est pas une grandeur obligatoirement positive, 
et il peut exister dans la nature des états (quoiqu’ils soient métasta- 
bles) avec des valeurs négatives de la pression (il en a déjà été question 
au § 1 2 ).

§ 84. Propriétés de la matière au voisinage du point critique
On est en droit de supposer que la ligne limitant le domaine où 

le corps ne peut pas être homogène (ligne AKB  sur la fig. 18) est la 
ligne des points singuliers pour les grandeurs thermodynamiques. 
Cependant cette question n’a pas, jusqu’à présent, été étudiée théori
quement et nous ne connaissons pas le caractère de ces singularités. 
Enlre-temps, la théorie exposée ci-dessous est en fait basée sur l’hy
pothèse que sur ladite ligne, y compris le point critique, les grandeurs 
thermodynamiques de la substance (en fonction des variables V et T) 
n’ont aucune singularité mathématique de telle sorte que la courbe
n’est caractérisée que par le fait que j s’annule 1. Il est alors
impossible de prévoir quels sont les résultats qui resteront vrais dans 
la théorie exacte et quels seront ceux qui seront fortement modifiés.

1 Les grandeurs thermodynamiques en fonclion des variables P , T  ont alors 
m ie  singularité par suite du fait que le jacobien de la transformation des varia-
. . d (*• r > • blés s annule.

d (  V \  7 )
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Compte tenu de cette remarque, nous allons commencer par Tétu- 
de de la condition de stabilité de Télat de la substance au point 
critique. Pour démontrer les inégalités thermodynamiques, nous 
sommes partis dans le § 2 1  de la condition (2 1 ,1) qui nous a permis d’ob
tenir l'inégalité (21,2) satisfaite pour les conditions (21,3-4). Au cas
qui nous intéresse ici = 0  correspond le cas particulier de la
condition d’extremum, quand (21,4) est une égalité ; on a :

d'-Ed'-E (  &E \  2 _ _ n  

dS*dV*~ VdVdS)  ~ U
(84,1)

La forme quadratique (21,2) peut maintenant, suivant les valeurs de 
6 S et de 67, être tant positive que nulle ; c’est pourquoi il faut étu
dier avec plus de détail la condition de minimum de la grandeur 
E -  T JS +  P0V.

11 est évident que nous devons étudier justement le cas où dans
(2 1 ,2 ) il y a égalité :

+  2 ^ 6 5 0 7  +  |îg(6V)2 =  0. (84,2)

En tenant compte de (84,1), cette égalité peut s’écrire de la manière 
suivante :

dS 2 dS2

Ainsi, l’égalité (84,2) veut dire que Ton doit considérer l ’écart à 
l’équilibre à température constante (6T =  0 ).

A température constante l’inégalité de base (21,1) prend la forme 
6 F -f PÔV >  0. En développant ÔF en série suivant les puissances de

(  dP \67 et en tenant compte du fait que ÿ̂-2=  — on t,rouvc 1

31
Ô73 +

T ‘
Ô74 +  . . . < 0 .

T 1

Pour que cette inégalité se trouve satisfaite pour tout 67, il faut que 
Ton ait

(84,3)
/^ 2

Remarquons que le cas de l’égalité dans (21,3) ou, ^
qui est la même chose, Cv=oo) est ici impossible, car la condition
(21,4) ne serait plus satisfaite. Il est également impossible que les 
deux expressions (21,3) et (21,4) s’annulent simultanément ; si à
la condition d’égalité à zéro de ) T ct de ( jï^ ) 7 on aîoute encore
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une condition, on obtient trois équations à deux inconnues, n’ayant 
en général pas de solution commune L

Passons maintenant à l ’étude des équations d’état de la matière 
au voisinage du point critique.

Introduisons les désignations 1 2 3 :
T — Tcr — t, V - V ct = v.

et étudions les propriétés de la matière pour des vcl t petits. Limitons- 
nous aux premiers termes du développement, ou a :

- { § ) T = At + BvS- (84.4)

Il n’y a pas dans ce développement de terme proportionnel à v, car 
le coefficient correspondant est la dérivée seconde de la pression par 
rapport au volume, qui est nulle au point critique. Pour ce qui est 
du terme en tv, il est en tout cas inférieur à Ai  ; même chose pour le 
terme proportionnel à t2. Par contre, nous devons conserver Bu2, 
car bien que t et v soient supposés petits, nous n’avons fait aucune 
hypothèse quant à leur valeur relative, ainsi le terme Bù2 n’est pas 
obligatoirement inférieur h A t.

jÿâ ) < 0 , le coefficient B doit être posi
tif. De plus, en tous les points voisins du point critique qui corres-

/ d P \pondent à un état stable de la substance, on doit avoir —
En particulier, ceci est vrai pour tous les points pour lesquels t >  0 
(il n’y a jamais ici de séparation en phases). 11 s’ensuit que le coef
ficient A est également positif.

L’équation (84,4) donne l ’expression suivante pour la pression

P = - A t v - ? g  + f(t) ,  (84,5)

où /  ( 0  n’est fonction que de t et ne joue ici aucun rôle.
La formule (84,5) donne la forme des isothermes d’une substance 

homogène au voisinage du point critique. Pour t >  0 l ’isotherme 
P (v) est une fonction monotone décroissante (courbe 1 sur la fig. 19).

1 Sans aucun doute, on peut supposer comme résultat de l'expérience que 
les dérivées et (fïTà) s'annulent au point critique. 11 est plus douteux

( 3̂ p\
j soit finie. Certaines données montrent que la

chaleur spécifique Cv est infinie au point critique, ce qui ne découle pas du 
tout de la théorie exposée.

3 II ne faut pas confondre dans ce paragraphe v avec le volume moléculaire 
utilisé dans les autres paragraphes.
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L'isotherme (courbe 2) correspondant à la température critique 
(/ =  0 ) a un point d’inflexion au point critique (v =  0 ).

Enfin, pour des températures inférieures à la température criti
que (J< 0 ), les isothermes (courbes 3 et 4) ont un maximum ou un
minimum entre lesquels se trouve une zone avec (donnée
sur la fig. 19 en pointillé) qui ne 
correspond à aucun état homogène 
de la substance existant réellement 
dans la nature *.

Ainsi qu’il a déjà été mentionné 
au § 83, au passage d’équilibre du 
liquide au gaz correspond un certain 
segment de droite horizontal (AD 
sur l ’isotherme 4), AB est l’iso
therme du liquide surchauffé, DC 
celle de la vapeur sous-refroidie.

Déterminons les abscisses des 
points A et D,c’est-à-dire les volumes 
vx et v2 du liquide et du gaz en équili
bre1 2. Ecrivons la condition d’équi
libre de phase jli1 =  \i2 sous la forme

J dji =  0 ,
Fig. 19

où l’intégrale est prise le long du chemin de la transition de l’état 
d’une phase à l ’état de l’autre phase. Nous allons intégrer le long de 
l’isotherme ABCD. Puisque pour T=  const, d\i=VdP =  (Vct \ v) dP,
on a

* s

SdH =  J y d/> +  Kcr(Pî - / > l) = 0 ;

mais à l’équilibre les pressions des deux phases sont identiques, 
Px =  P2 ; on a donc finalement

ju  dP =  ^ v ~ (84,6)
\  v %

En substituant au voisinage du point critique l’expression (84,4), 
on trouve que l’expression sous l’intégrale est une fonction impaire

1 On peut en réalité s'attendre à ce que dans une théorie tenant exactement 
compte des singularités des grandeurs thermodynamiques à la limite des états 
métastables, il n 'y ait aucune courbe B C .

2 Lorsque nous parlons de volume, nous sous-entendons évidemment par
tout le volume rapporté à une certaine quantité de matière.
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de v. Ainsi, il est évident que Ton doit avoir
vi — ~ vz-

En utilisant maintenant la condition Pl =  P2 et la formule
(84,5) on trouve

Bv* Bv:lt Bv\
AtVi + —  =  — Atvx ----q- , c’est-à-dire -f- —  —0.

D’où ____
. (84,7)

Ainsi, i7, et v2 sont égaux en valeur absolue et proportionnels à la 
racine carrée de Tcr — T. En d’autres termes, la courbe d’équilibre 
de phase dans le diagramme T, v a un simple maximum au point 
critique.

Il est également facile de déterminer les volumes v\ et i\ corres
pondant aux limites des zones métastables (points B et C sur l ’iso
therme 4 de la fig. 19). En ces points, on a :

d’où

v\ = — =  — j / "  . (84,8)

Ces volumes sont également proportionnels à la racine carrée de 
Tct — T et sont V̂ 3 fois inférieurs aux volumes vL et v2 à la même 
température.

La chaleur de transition (chaleur d’évaporation) s’annule au point 
critique. Puisque la température des deux phases en équilibre est 
identique et que la différence des volumes au voisinage du point 
critique est petite, on peut écrire la chaleur de transition sous la 
forme suivante :

q = T  ( S . - S , )  ~  Tct ( g ) , ( o , - * , ) .  (84.9)

Puisque la différence u2 — vx est proportionnelle à V T CX — T, la 
chaleur de transition est également proportionnelle à cette racine. 

La formule

CP-~CV = - T
(dPidt)%
(dP/dv)t

montre qu’au point critique, lorsque s’annule, la chaleur spé
cifique Cp devient infinie. En substituant (84,4) dans cette formule
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on trouve que
^  „  1

Al +  Bv2 (84,10)

En particulier, pour les états se trouvant sur la courbe d'équilibre 
v est proportionnel à Ÿ t , on a donc C^col//.

§ 85. Loi des états correspondants
L'équation d'interpolation de Van der Waals

( P + ̂ y V - N b ) = N T

se trouve en accord qualitatif avec les propriétés de la transition li
quide-gaz qui ont été décrites aux paragraphes précédents. Les iso
thermes ainsi définies sont représentées sur la 
figure 20. Il est facile de voir qu’elles sont 
analogues à celles qui sont représentées sur la 
fig. 19. Des segments de droite horizontaux 
correspondent également ici à la transition 
d’équilibre liquide-vapeur, la position de ces 
segments se détermine par les conditions d’é
quilibre :

\ v d P  = 0, (85,1)

où l’intégrale est prise le long des isothermes 
de Van der Waals entre les extrémités du seg
ment horizontal. Du point de vue géométrique
cette condition signifie pour une isotherme l’égalité des surfaces 
hachurées sur la figure 2 0 .

Exprimons la température, la pression et le volume critiques par 
les paramètres a et b entrant dans l’équation de Van der Waals, que 
nous écrirons sous la forme

N T  
V—Nb"

ma 
" V*

Annulons de plus les dérivées
/ Ô P \  _  N T  2 m  a

r j r —aa)s+  r* ~
/d*/J\  _  'N T  <;*’/#
U »*2 /  / ~ " 0 ' - A 7 > ) 3  r-*
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Ces trois équations permettent de trouver :

T1 cr
o a * » 
27 T  ' ^ cr M b, P„ 1 a

27 ifl * (85,2)

Puis, au lieu des grandeurs T , P, K, introduisons les grandeurs

(85,3)

que Ton appelle température, pression et volume réduits. Au point 
critique ces trois grandeurs sont égales à l'unité.

En remplaçant dans l'équation de Van der Waals T, P, V par 
T \  P \  V' on obtient :

(/> ' +  l ) ( 3 V ' - l )  =  8 r .  (85,4)

C’est Y équation de Van der Waals réduite. Seuls V \  P ' et T' figurent 
dans cette équation, c’est-à-dire qu’aucune grandeur caractérisant 
la substance n’y entre. Ainsi, l ’équation (85,4) est l’équation d’état 
pour tous les corps auxquels on peut appliquer l’équation de Van der 
Waals. Les états de deux corps de mômes 71', P \  V' sont appelés 
états correspondants (les états critiques de tous les corps sont évidem
ment correspondants). D’après (85,4), si deux corps ont deux des 
trois grandeurs T \  P \  V ' égales, la troisième de ces grandeurs est 
également égale, c’est-à-dire qu’ils se trouvent dans des états corres
pondants (loi dies états correspondants).

Les isothermes « réduites » P* =  Pf (Vf) déterminées par l ’équa
tion (85,4) sont identiques pour tous les corps. Les positions des seg
ments déterminant les points de transition liquide-gaz sont, par con
séquent, également identiques. On peut donc en conclure que, pour 
des températures réduites identiques, toutes les substances doivent 
avoir : 1 ) des pressions réduites de la vapeur saturante identiques,
2 ) des volumes spécifiques réduits de la vapeur saturante identiques,
3 ) des volumes spécifiques réduits identiques du liquide se trouvant 
en équilibre avec la vapeur saturante.

La loi des états correspondants peut également s’appliquer à la 
chaleur de transition de l ’état liquide au gaz. La grandeur sans di
mension q/Tcr joue le rôle de la « chaleur réduite d’évaporation ». On 
peut donc écrire 1 :

1 Pour des tem pératures n ettem en t inférieures à la tem néralure cr itiq u e , le 
rapport q!Tct est à peu près égal à d ix  (q est la chaleur m olécu laire d 'évapora
tio n ).
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Kn conclusion, remarquons que la loi des états correspondants 
n'est pas spécifique pour l ’équation dé Van der Waals. Les paramètres 
caractérisant une substance donnée disparaissent lorsque Ton passe 
aux valeurs réduites de toute équation d’état contenant en tout deux 
paramètres. La loi des états correspondants, qui est une affirmation 
générale non liée à telle ou telle forme concrète de l’équation d’état, 
est un peu plus exacte que l’équation de Van der Waals. Néanmoins 
elle a une portée d’application également limitée.
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SOLUTIONS

§ 8 6 . Systèmes composés de particules différentes

Jusqu'à présent nous nous sommes limités à l’étude des corps 
composés de particules similaires. Nous allons maintenant passer à 
l ’étude des systèmes contenant des particules différentes. Ce sont 
divers mélanges de plusieurs substances ; si l’une des substances du 
mélange domine, on dit que l ’on a en solution les autres substances 
dans celle qui domine (solvant).

On appelle généralement nombre de composants indépendants du 
système le nombre de substances dont les quantités à l ’équilibre com
plet peuvent être arbitraires. Toutes les grandeurs thermodynamiques 
du système à l ’équilibre complet sont entièrement déterminées par 
exemple par les valeurs de la température, de la pression et du nombre 
de particules des composants indépendants. Si entre les substances 
du système il peut y avoir des réactions chimiques, le nombre de 
composants indépendants peut ne pas coïncider avec le nombre total 
de ces substances ; si un tel système se trouve en équilibre incomplet, 
pour déterminer ses grandeurs thermodynamiques il est indispensa
ble de se donner les quantités de toutes les substances entrant dans 
le système.

Il est facile de généraliser les résultats du § 24 aux corps composés 
de substances différentes. Avant tout, il faut que toutes les grandeurs 
thermodynamiques soient des fonctions homogènes du premier ordre 
par rapport à toutes les variables additives — nombres de particu
les diverses et volume.

Puis, dans les formules (24,5), (24,7-9) il faut remplacer le terme 
\i dN par la somme où N ( est le nombre de particules de la

X
sorte i, et les grandeurs p,- s’appellent potentiels chimiques des subs
tances correspondantes. Ainsi, dans les formules (24,6) et (24,10), 
il faut doter le potentiel chimique et le nombre de particules de l’in
dice i. Pour trouver le potentiel chimique de l’une quelconque des 
substances entrant dans le mélange, il faut prendre la dérivée de
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l ’une des grandeurs E, F , O, W par rapport au nombre de particu
les correspondant. En particulier,

Les potentiels chimiques sont exprimés comme des fonctions de la 
pression, de la température et de la concentration, c’est-à-dire des 
rapports du nombre de particules des diverses substances ; ces gran
deurs ne peuvent entrer dans p f. que sous la forme de rapports, car <1> 
étant une fonction homogène du premier ordre de N  les potentiels 
chimiques doivent être des fonctions homogènes d’ordre zéro de ces 
variables.

Puisque O est une fonction homogène du premier ordre de N h 
le théorème d’Euler donne

(8ü-2)/ 1 i
ce qui est une généralisation de la formule O =  Arp.

Pour le potentiel Q on aura alors

d’où de nouveau la formule Q =  —-PV. Cette dernière n’est plus 
applicable que pour les corps se trouvant dans un champ extérieur, 
lorsque la pression dans les diverses parties des corps est différente.

Les résultats du § 25 se généralisent directement ; en effet, les 
conditions d'équilibre du système dans un champ extérieur exigent 
que, en plus de la température, les potentiels chimiques de chacun 
des composants soient constants le long du système :

P/ =  const. (8fi,3)

Enfin, la distribution de Gibbs pour des systèmes composés de 
particules diverses prend la forme suivante

W n N , N , . . .  = exp |  Q + ' ïÿ iN‘ — E n y > N ,  . .  I , (8 6 /l)

ce qui est une généralisation naturelle de la formule (35,2).

§ 87. Règle des phases
Considérons maintenant un système composé de substances dif

férentes et se présentant sous la forme de plusieurs (r) phases en con
tact (chacune des phases contenant en général toutes les substances).

Soit n le nombre de composants indépendants. Chaque phase est 
alors caractérisée par sa pression, sa température et n potentiels
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chimiques. Ue par le § 81, nous savons déjà que la condition d’équi
libre des phases, dans le cas de particules identiques, est l'égalité des 
températures, des pressions et des potentiels chimiques. Il est évi
dent que dans le cas général de plusieurs composants, la condition 
d'équilibre des phases correspond à l'égalité des températures, des 
pressions et de chacun des potentiels chimiques. Soient P et T la 
température et la pression dans toutes les phases ; afin de distinguer 
les divers potentiels chimiques se rapportant à des phases et à des 
composants différents, nous les doterons do deux indices, l'indice 
supérieur (chiffres romains) indiquera la phase, l'indice inférieur 
(chiffres arabes) le composant. Les conditions d'équilibre des phases 
peuvent alors s’écrire sous la forme suivante :

m! il 3L II m;.
m! m” ~ •

k» eiil

Mi -  Mi1 =  • • = m; .
Chacun de ces potentiels est une fonction de ai +  1 variables indé
pendantes : de P, T et n — 1 concentrations de divers composants 
dans la phase donnée (dans chaque phase il y a n nombres indépen
dants de particules des divers types, entre lesquels il peut y avoir 
n — 1 relations indépendantes).

Les conditions (87,1) se présentent sous la forme d’un système 
de n (r — 1 ) équations. Le nombre d'inconnues dans ces équations 
est égal à 2 +  r (n — 1). Pour que ces équations aient des solutions, 
il faut que leur nombre ne soit en tout cas pas supérieur au nombre 
d’inconnues, c’est-à-dire il faut que n (r — 1) ^  2  +  r (n — 1 ), 
d’où

r ^ n  + 2. (87,2)
En d’autres termes, dans un système formé de n composants indé
pendants, n +  2  phases au plus peuvent se trouver simultanément en 
équilibre. C’est la règle des phases de Gibbs. Au § 81, nous avions un 
cas particulier de cette règle : dans le cas d'un composant, le nombre 
de phases qui peuvent coexister en contact mutuel ne peut être supé
rieur à trois.

Si le nombre r de phases coexistantes est inférieur à n 2, dans 
les équations (87,1) n +  2 — r variables peuvent, de toute évidence, 
avoir des valeurs arbitraires. En d’autres termes, on peut changer 
d’une manière arbitraire n +  2  — r variables sans que l’équilibre 
soit pour autant rompu ; il est évident que les autres variables va
rient d’une manière bien déterminée. Le nombre de variables qui peu
vent changer d’une manière arbitraire, sans que l’équilibre soit rom
pu, est appelé nombre de degrés de liberté thermodynamiques du
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système. Si ou le désigne par la lettre /, la règle des phases peut 
s’écrire sous la forme

/ ~« +  2  —r, (87,3)
où /  ne peut évidemment pas être inférieur à zéro. Si le nombre de 
phases est égal à sa valeur maximale possible, soit n +  2 , on a 
/ — 0, c’est-à-dire que dans les équations (87,1) toutes les variables 
sont déterminées et l ’on ne peut changer aucune d’elles sans que 
l ’équilibre soit rompu et que l’une des phases disparaisse.

§ 8 8 . Solutions faibles
Passons maintenant (§§ 88-93) à l ’étude des propriétés thermody

namiques de solutions faibles, c’est-à-dire des solutions telles que le 
nombre des molécules des solutés est nettement inférieur au nombre 
de molécules du solvant. Considérons d’abord le cas d'une solution 
contenant un soluté ; on pourra ensuite facilement généraliser pour 
les solutions de plusieurs substances.

Soit N le nombre de molécules du solvant dans la solution, et n 
le nombre de molécules de la substance dissoute. Désignons la con
centration de la solution par le rapport ~  =c ; conformément à
l’hypothèse faite c 1 .

Nous allons maintenant trouver l ’expression du potentiel ther
modynamique de la solution. Soit(D0 (T , P , N) le potentiel thermody
namique du solvant pur (dans lequel rien n’est dissous). Conformé
ment à la formule CD =  N\i (qui est vraie pour les substances pures) 
le potentiel thermodynamique peut s’écrire sous la forme suivante 
cD0 =Arp0 (P, T), où p0 (P , T) est le potentiel chimique du solvant pur. 
Désignons par a =  a (P, T , N) la petite variation du potentiel ther
modynamique lorsque l’on introduit dans le solvant une molécule du 
soluté. Par suite du fait que la solution est faible, les molécules delà 
substance dissoute sont assez éloignées les unes des autres, donc leur 
interaction est faible. En négligeant cette interaction, on peut affir
mer que la variation du potentiel thermodynamique, lors de l ’in
troduction de n molécules du soluté dans le solvant, est égale à na. 
Cependant, dans l’expression <D0 +  na ainsi obtenue, on n’a pas tenu 
compte de l’identité de toutes les molécules de la substance dissoute. 
C’est l ’expression qui aurait été obtenue suivant la formule (31,5) 
si, lors du calcul de l’intégrale statistique, toutes les particules du 
soluté étaient différentes. Comme on le sait (comparer avec (31,7)1 
l’intégrale statistique ainsi calculée doit, en réalité, être encore di
visée par n!1.

1 N ous nég ligeons ici les effets q u an liq u es, ce qui est possiblo tant pour 
les so lu tio n s fa ib les que pour les gaz su ffisam m ent raréfiés.
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Ceci conduit à l’apparition dans l'énergie libre, donc également 
dans le potentiel ®, du ternie supplémentaire T ln ni. Ainsi,

® = A rp0(/>. !T) +  na (/\7\;V) +  T ln n\.
Mais puisque n est par lui-même un nombre très grand, quoiqu’il 

soit petit par rapport à Ar, on peut dans le dernier terme remplacer
ln ni par n ln j  . On a alors

® =  ̂ o + « ( a  +  7’ l n f ) = A V 0+ n r  ln ( f e 7 )-

Nous allons maintenant tenir compte du fait que® doit être une 
fonction homogène du premier degré de n et de N. Pour cela il esl 
évidemment indispensable que la fonction sous le logarithme soit 
d’ordre zéro de n et de Ar, il faut donc que efxfT soit inversement pro
portionnel à N % c’est-à-dire qu’il ait la forme /  (P, T)/N. Ainsi

® =  ^ 0 +  n r in  [— /(/>. T)].

Introduisons une nouvelle fonction de P et de T , soit (P, T) — 
=  7’ In /(P , T), nous trouvons alors finalement, pour le potentiel 
thermodynamique de la solution, l ’expression suivante :

=  N\i0 (P, T) + nT ln — +  m|; (P, T). (88,1)

L’hypothèse faite au début de ce paragraphe et d’après laquelle 
l’addition d’un terme de la forme na au potentiel du solvant pur 
n’est, en fait, rien d’autre que le développement en série suivant les 
puissances de n , où l ’on n’a laissé que les premiers termes. Le terme 
de l’ordre suivant par rapport à n dans ® a la forme n2/, (P, 7\ A:), 
mais puisque ®‘ doit être une fonction homogène de N et de n, 
f x (P, 7\ N) doit être inversement proportionnel à A, c’est-à-dire
/, (P, 7\ Ar) =  ̂ M ~^ où P n’est fonction que de P et de T . Ainsi, aux
termes du second ordre près, le potentiel thermodynamique d’une 
solution faible a la forme

® =  Ap0 (P, T) + n T l n £  + n H P 9 r )  +  - P ( P .  T). (88,2)

Dans le cas d’une solution faible de plusieurs substances, le po
tentiel thermodynamique, au lieu de (8 8 ,1 ), devient

<D =  A>0 H- £  n,T ln (88,3)
i i

où n ( est le nombre de molécules des divers solutés, et f- (P, T) des 
fonctions différentes. L’expression (88,2) se généralise de la même
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® =  A'Mu +  L  »/Hn $  +  £  «,*, +  £  P,*. (88,4)
» i  i , k

L’expression (88,1) permet de trouver facilement le potentiel 
chimique du solvant (p) et du soluté (p') dans la solution : le premier 
est égal à

(88,5)

et le second à
n' =  ^ = n n -  +  i|> =  r in c  +  i|>. (8 8 ,6 )

§ 89. Pression osmotique
Dans ce paragraphe et dans les paragraphes suivants nous allons 

étudier certaines propriétés dos solutions ; tout comme précédemment, 
nous allons considérer la solution comme faible ; ainsi, nous pouvons 
utiliser les formules du paragraphe précédent.

Supposons que deux solutions d’une même substance dans un 
même solvant ont des concentrations différentes cl et c2 et sont sépa
rées par une paroi au travers de laquelle peuvent pénétrer les molé
cules du solvant mais non celles de la substance dissoute (paroi semi- 
perméable). Les pressions des deux côtés de la paroi seront alors diffé
rentes (les considérations faites au § 1 2  au sujet de l’égalité des pres
sions sont ici inapplicables par suite de la présence de la paroi semi- 
perméable). La différence de ces pressions est appelée pression osmoti
que.

La condition d’équilibre des deux solutions sera (l’égalité des 
températures mise à part) l ’égalité des potentiels chimiques du solvant. 
Les potentiels chimiques de la substance dissoute ne doivent pas être 
identiques car, par suite de la semi-perméabilité de la paroi, l’équi
libre n’a lieu que par rapport au solvant.

En désignant par Px et P2 les pressions dans les deux solutions, 
et en utilisant (88,5), on obtient la condition d’équilibre sous la 
forme suivante :

H o  ( P »  T ) ^ ClT  =  i i 0 ( P i9 T )  —  c2 T .  ( 8 9 , 1 )

La différence des pressions P2 — Px =  A P (c’est-à-dire la pres
sion osmotique) pour les solutions faibles est relativement petite. 
On peut donc développer p0 (P2, T) en série suivant les puissances de 
A P et ne laisser que les deux premiers termes :

M * , .  T) = ii0 (Pl. T) + A P f j? .
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En introduisant ceci dans (89J )  on trouve :

A P p  = (cs- Cl)T.

Mais n’est pas autre chose que le volume moléculaire r du 
solvant pur. Ainsi,

A P = (c 2 - c 1) - .  (89,2)

En particulier, si d’un côté de la paroi se trouve un solvant pur 
( ^ = 0 , c2 — c) la pression osmotique est

AP = — = 'y . (89,3)

où n est le nombre de molécules du soluté dans le volume V du sol
vant (puisque la solution est faible, V est, avec un grand degré de 
précision, égal au volume total de la solution). La formule (89,3) 
est appelée formule de Van't Hoff. Remarquons que cette formule est 
applicable à toutes les solutions faibles, indépendamment du type 
de substance (tant celle du solvant que celle du soluté), et qu’elle 
ressemble à l ’équation d’état du gaz parfait. La pression du gaz est 
ici remplacée par la pression osmotique, le volume du gaz par le 
volume de la solution, et le nombre de particules du gaz par le nom
bre de molécules du soluté.

On peut de toute évidence généraliser les formules (89,2) et (89,3) 
au cas des solutions de plusieurs substances, la pression osmotique 
est alors égale à la somme des pressions osmotiques de chacune des 
substances dissoutes, c’est-à-dire des pressions que l’on aurait si 
l ’une seulement des substances était dissoute.

§ 90. Contact des phases du solvant
Dans ce paragraphe nous allons étudier l ’équilibre de deux phases 

du solvant en contact, dans chacune de ces phases se trouve en solu
tion une certaine quantité d’une même substance. Les conditions 
d’équilibre (égalité des pressions et des températures mise à part) 
sont l ’égalité des potentiels chimiques du solvant et du soluté dans 
les deux phases. Nous allons utiliser la première de ces conditions 
qui s’écrira sous la forme

K ( P ■ n - c I7, =  |i» (P i T ) - CliT9 (90,1)
où c, et cn sont les concentrations, et pi et p i1 les potentiels chimiques 
des deux phases du solvant pur.

11 faut remarquer que le système considéré ayant deux composants 
et deux phases a deux degrés de liberté thermodynamiques. Ainsi,
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seules deux des quatre grandeurs P, T, cv cn peuvent être choisies 
arbitrair ement ; si l’on choisit par exemple P ou T et l’une des con
centrations, l’autre concentration se trouve ainsi déterminée.

Si les deux phases du solvant ne contenaient pas de substance dis
soute, la condition de leur équilibre serait

To ) = v " ( P n, Ta) (90,2)

(la température et la pression des deux phases seront désignées par 
^ 0  Po)-

Ainsi, tandis qu’a l’équilibre des phases d’un solvant pur, la 
pression en fonction de la température est donnée par l’équation 
(90,2), après dissolution dans ces phases d’une substance quelconque, 
la fonction analogue est donnée par (90,1). Pour les solutions faibles 
ces deux courbes sont voisines.

Développons maintenant dans l’égalité (90,1) p,i (P, T) et 
pi’(P, T) suivant les puissances de P —P0=AP et de T — 7  ̂ =  AT 
où P0 et T0 sont la pression et la température en un certain point sur 
la courbe d’équilibre des phases du solvant pur voisin du point P, T 
se trouvant, lui, sur la courbe d’équilibre des phases de la solution. 
En ne laissant dans le développement que les termes du premier 
ordre par rapport à A P et A T et en tenant compte de (90,2), on tire 
de (90,1) :

—  AT -f —M  T" dpdT AP-
du!,1 du*1

d P

Mais ““ et ^  n’est pas autre chose que l’entropie s et le volume v
du solvant pur (rapportés à une molécule). Dotons-les d’un indice 
indiquant la phase, on trouve :

— (si —su) AT +  (ui —Un) AP = (ci —en) T. (90,3)

Conformément à la formule (81,5) on a (s,,—s^T =  7 , où q 
est la chaleur de transition du solvant de la première phase à la se
conde. On peut donc écrire (90,3) sous la forme suivante i

Y  AT" +  (», —1>„) &P — (c, — c,,) T. (90,4)

Etudions deux cas particuliers de celte formule. Choisissons d'abord 
le point P0, T0 de telle sorte que P0 =  P. AT sera alors la distan
ce suivant l’axe des abscisses entre les deux courbes pour une même 
ordonnée. En d’autres termes, AT sera la variation de température 
de la transition entre les deux phases lors de la dissolution, c’est- 
à-dire la différence entre la température T de cette transition (à la près-
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sion P), lorsque les deux phases sont des solutions, et la tempéra
ture T0 de la transition (à la même pression) pour un solvant pur. 
Mais puisque A P =  0, on tire de (90,4) :

AT =  —(Cl~ C|l) . (90,5)

Si l’une des phases (par exemple la première) est un solvant pur 
tcn =  0 , c, =  c), on a

AT = ™ .  (90,6)

C.cltc formule donne, en particulier, la variation de température de 
congélation lors de la dissolution, si la substance dissoute est inso
luble dans la phase solide ; les deux phases sont ici la solution liquide 
et le solvant solide, et AT est la différence entre la température de 
sublimation du solvant et la température de congélation du solvant 
pur. Lors de la congélation il y a dégagement de chaleur, c’est-à-dire 
que q est négatif. Ainsi, on a AT <  0, c’est-à-dire que si le solvant 
pur se sublime, la dissolution abaisse la température de congéla
tion.

La relation (90,6) détermine également la variation de la tempé
rature d’ébullition lors de la dissolution, si la substance dissoute 
n’est pas volatile : les deux phases sont alors la solution liquide et 
la vapeur du solvant. AT est maintenant la différence entre la tem
pérature d’ébullition totale du solvant et la température d’ébulli
tion du solvant pur. Puisque, lors de l’ébullition, il y a absorption 
de chaleur, on a q >  0, donc également AT >  0, c’est-à-dire que 
la température d’ébullition, lors de la dissolution, augmente.

Toutes ces conséquences de la formule (90,6) se trouvent en ac
cord parfait avec le principe de Le Chatelier. Soit, par exemple, une 
solution liquide se trouvant en équilibre avec le solvant solide. Si 
l ’on augmente la concentration de la solution, conformément au 
principe de Le Chatelier, la température de congélation doit dimi
nuer de telle sorte qu’une partie du solvant solide passe dans la 
solution et que la concentration baisse. Le système semble s’opposer 
à sa mise hors d’équilibre. D’une manière analogue, si l’on augmente 
la concentration de la solution liquide en équilibre avec la vapeur 
du solvant, la température d’ébullition doit augmenter de telle sorte 
qu’une partie de la vapeur se condense dans la solution et que la 
concentration diminue.

Considérons maintenant un autre cas particulier de la formule
(90,4) en choisissant le point P0, T0 de telle sorte que T =  T0. AP 
sera alors la distance entre les deux courbes pour une même abscisse, 
c’est-à-dire la différence entre la pression à l’équilibre des deux phases 
des solutions et celle des deux phases du solvant pur (pour une même
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température). On a alors A T =  0 et (90,4) permet (Tobtenir :
A p  =  r ( c i ~ c» ) . (90,7)

Remarquons que le rapport
A P __ q
Â r ~ r  (»i—»„)

se trouve en accord avec la formule de Clapeyron-Clausius (appliquée 
au solvant pur), comme il se devait par suite du fait que A P et AP 
sont relativement petits.

Appliquons la formule (90,7) à l'équilibre entre les phases liquide 
et gazeuse. Dans ce cas on peut négliger le volume d’une phase (li
quide) par rapport au volume de l’autre phase, et (90,7) devient

AP =  r(Cl~ C|l) , (90,8)

où v est le volume moléculaire de la phase gazeuse (l*>rc). En remar
quant que Pu =  T et en posant avec le même degré de précision 
P »  P0 (P0 étant la pression de la vapeur saturante au-dessus du 
solvant pur), on peut écrire cette formule sous la forme

AP =  P0 (c, — cu). (90,9)
Si la phase gazeuse est une vapeur du solvant pur (c,= 0, = c)

(90,9) prend la forme
—  = - c ,  (90,10)

* 0

où c est la concentration de la solution. Cette formule détermine la 
différence entre la pression de la vapeur saturante du solvant au- 
dessus de la solution (P) et du solvant pur (P0). L’abaissement rela
tif de la pression de la vapeur saturante lors de la dissolution est 
égal à  la concentration de la solution (loi de Raoult) l.

§ 91. Equilibre par rapport au soluté
Nous allons maintenant considérer un système composé de deux 

solutions d’une même substance en contact dans des solvants diffé
rents (par exemple dans deux liquides immiscibles). Nous désigne
rons leurs concentrations par cx et c2.

La condition d’équilibre de ce système est l’égalité des potentiels 
chimiques de la substance dissoute dans les deux solutions. Grâce

1 R a p p e l o n s  q u e  c d é s ig n e  l a  c o n c e n t r a t i o n  m o l é c u l a i r e  ( r a p p o r t  d e s  n o m 
b re s  d e  m o lé c u le s  nJN).
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à (8 8 ,6 ) cette condition peut s’écrire sous la forme :
7’ lnc1 +  i|>l (p, T) =  T ln r2 +  ^ 2 (p, T).

Les fonctions \f)1 et pour différents solvants sont évidemment 
différentes. D’où l’on trouve que :

e±  = e T • (91,1)Cn

Le membre de droite de cette égalité n’est fonction que de P et de T. 
Ainsi, la substance dissoute se répartit suivant les deux solvants de 
telle sorte que le rapport des concentrations soit (à pression et tempé
rature données) toujours le même, indépendamment de la quantité 
totale de soluté et de solvants (loi de distribution). Cette même loi 
est évidemment applicable lorsque l’on considère la dissolution d’une 
substance dans deux phases en contact d’un même solvant.

Considérons maintenant l’équilibre entre le gaz (que nous allons 
considéré comme parfait) et sa solution dans un certain solvant con
densé. La condition d’équilibre, c’est-à-dire l’égalité des potentiels 
chimiques du gaz pur et dissous, s’écrit là l’aide de (42,6) et de (8 8 ,6 )1  
sous la forme

d’où
P ln c  +  ^ P ,  T) = T \ n P + X(T)t

r-fr
c — Pe T , (91,2)

La fonction (P, 7*) caractérise les propriétés de la solution li
quide (ou solide) ; cependant, pour des pressions faibles, les proprié
tés du liquide dépendent très peu de la pression. Donc la fonction 

(P, T) de la pression ne joue aucun rôle et nous pouvons supposer 
que le coefficient de P dans (91,2) est une constante qui ne dépend 
pas de la pression :

P-const. (91,3)

Ainsi, lors de la dissolution du gaz, la concentration de la solution 
(faible) est proportionnelle à la pression du gaz (loi de Henry)1 2.

1 Nous supposons que les molécules du gaz passent dans la solution sans 
changer de forme. Si, lors de la dissolution, les molécules se désintègrent (par 
exemple lors de la dissolution de l'hydrogène 112 dans certains métaux), la 
valeur de la coucenlration en fonction de la pression change (voir le problème
2 du § 104).
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P r o b 1 è in c
Trouver la variation de la concentration en fonction de la hauteur, pour 

une solution sc trouvant dans le champ de gravitation.
S o l u t i o n .  Appliquons la condition d'équilibre (80,3) dans un champ 

extérieur ; nous l'écrirons pour le soluté : T  ln 3r)-}-/ng2=const car
l'énergie potentielle de la molécule de la substance dissoute dans le champ de 
gravitation est égale à mgz (z est la hauteur, m la masse de la molécule). Déri
vons cette égalité par rapport à la hauteur, il faut se rappeler que la température 
est constante (c'est l'une des conditions d'équilibre) :

T  de . , d ÿ d P  n
— E  +  +  =  0 -d P  dz

Comme le volume de la solution est égal à =  N  -f n [en substi

tuant pour <D l ’expression (88,1)], on peut appeler la grandeur ^  volume v' 

« rapporté » à une molécule du soluté. Donc :

T  de . , d P  n
7 * + ^  +  ° =

Pour trouver P  en fonction de s, nous allons utiliser la condition d'équilibre 
pour le so lvan t1 * :

»JT + " * = « •

où est le volume moléculaire, et M  la masse de la molécule du solvant.

d PEn introduisant —  dans la condition précédente, on trouve : 
dz

T  de , n* v ' n-r ^  +  m g - M g v  =  0 .

Si la solution peut être considérée comme incompressible, c'est-à-dire que 
v et v 9 sont constants, on peut écrire la formule

— èYni Ai)T \  v *c = c0e

(eQ est la concentration de la solution nour r= 0 ), c'est la formule barométrique 
ordinaire corrigée conformément à la loi d'Archimède.

1 Le terme de concentration ^ — T  —  'j est, dans ces conditions, petit et peut

être omis (pour le soluté il contenait c en dénominateur et n 'était donc pas petit).
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§ 92. Dégagement de chaleur et variation du volume lors 
de la dissolution

Le processus de dissolution est accompagné de dégagement ou 
d'absorption de chaleur ; nous allons maintenant calculer cet effet 
thermique. Déterminons préalablement le travail maximal qui peut 
être effectué par le processus de dissolution.

Supposons que le processus de dissolution s'effectue à pression et 
température constantes. Dans ce cas, le travail maximal est déter
miné par la variation du potentiel thermodynamique. Nous allons 
le calculer pour un processus pour lequel dans une solution de con
centration cse dissout, en plus, un certain nombre Ôn, pas très grand, 
demolécules de la substance dissoute. La variation du potentiel ther

modynamique total de tout le système ÔO est égale à la somme des 
variations du potentiel de la solution et du soluté pur. Comme 
il faut ajouter à la solution ôn molécules de la substance dissoute, la 
variation de son potentiel thermodynamique est égale à

où p.' est le potentiel chimique du soluté dans la solution. La varia
tion du potentiel O ' de la substance dissoute pure est égale à

<*D'
Ô0 >'n =  — -g- 6 /1  =  — p0 ôn,

puisque le nombre de molécules diminue de ôn (pô est le potentiel 
chimique de la substance dissoute pure). Par conséquent, la varia
tion totale du potentiel thermodynamique pour le processus considéré 
est égale à

60 = ôn (p' — pô). (92,1)

ou

Il ne reste plus maintenant qu’à substituer ici p' de (8 8 ,6 ) : 
ÔO =  — Ôn (pô — ip— T ln c)

Ô<1> =  — Tàn t (92,2)

où la grandeur
mÔ-M1 

c0 (P, T )= e  T (92,3)
est la solubilité, c’est-à-dire la concentration de la solution saturée 
(solution se trouvant en équilibre avec la substance dissoute pure). 
Ceci découle immédiatement du fait que, à l’équilibre, O doit avoir 
un minimum, c’est-à-dire on doit avoir ÔO =  0. La formule (92,3)
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peut également être obtenue directement à partir de la condition 
d’équilibre de la solution avec la substance dissoute pure, c’est-à-dire 
à partir de l’égalité du potentiel chimique du soluté pur et de celui 
du soluté dans la solution.

Il faut remarquer que c0 ne peut être identifié à la concentration 
de la solution saturée que dans le cas où c0 est petit, car toutes les 
formules des paragraphes précédents ne sont applicables que pour des 
concentrations faibles.

L’expression obtenue détermine le travail cherché : la grandeur 
| 6 CI)| est le travail maximal qui peut être effectué par suite de la 
dissolution de 6n molécules ; cette grandeur est également le travail 
minimal qu’il faut produire pour que le solvant de concentration c 
fournisse 6 n molécules de la substance dissoute.

Plus de difficulté maintenant pour calculer la chaleur 6 Qp ab
sorbée lors de la dissolution à pression constante (si 6Qp <  0 cela 
veut dire qu’il y a dégagement de chaleur). La quantité de chaleur 
absorbée lors du processus se déroulant à pression constante est 
égale à la variation de la fonction thermique (§ 14). Mais puisque, 
d’un autre côté

on a 1 * * :

«<?*— r* ( » “ )„• ' æ ' 4»

En substituant dans cette formule l’expression (92,2), nous trouvons 
la quantité de chaleur cherchée sous la forme

Ô Ç p ^ ^ Ô n — (92, 5)

Ainsi, l ’effet thermique de dissolution est lié au fait que la solubi
lité dépend de la température. Nous voyons que ÔQP est simplement 
proportionnel à ôn ; ainsi, cette formule est applicable également à 
la dissolution d’une quantité quelconque finie de substance (évidem
ment, tant que la solution est faible). La quantité de chaleur absor
bée lors de la dissolution de n molécules est égale à

2. (92,6)

1 La formule analogue donnant la quantité de chaleur correspondant à un
processus se déroulant à volume constant est

(92,4a)
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Déterminons encore la variation du volume lors de la dissolution, 
c’est-à-dire la différence entre le volume de la solution et la somme des 
volumes du soluté pur et du solvant. Calculons cette variation 6 F 
pour la dissolution de ôn molécules. Le volume est la dérivée du 
potentiel thermodynamique par rapport à la pression. Ainsi, la va
riation du volume est égale 5 la dérivée de la variation du potentiel 
thermodynamique par rapport à la pression correspondant au pro
cessus donné, c’est-à-dire

. W = ^ 6 U). (92,7)

En substituant 6 CD de (92,2) on trouve :

=  — T ô» ^  In c„. (92,8)

En conclusion, remarquons que la formule (92,6) se trouve en 
accord avec le principe de Le Chatelier. Supposons, par exemple, 
que Qp est négatif, c’est-à-dire que, lors de la dissolution, il y a dé
gagement de chaleur. Considérons une solution saturée ; si on la re
froidit, conformément au principe de Le Chatelier la solubilité doit 
augmenter de telle sorte qu'il y ait dissolution ultérieure. Il y aura 
alors dégagement de chaleur, c’est-à-dire que le système semble 
s’opposer au refroidissement qui le met hors d’équilibre. On peut 
arriver à la môme conclusion à partir de (92,6) car, dans le cas pré
sent, est négatif. Des raisonnements analogues montrent que la
formule (92,8) est également en accord avec le principe de Le Cha
telier.

P r o b l è m e s
1. Trouver le travail maximal qui peut être effectué lors de la formation 

d'une solution saturée.
S o l u t i o n .  Avant la dissolution le potentiel thermodynamique du sol

vant pur était Ap0, et celui de la substance dissoute pure //p0. Le potentiel de 
tout le système était <1), =  j-nfii,. Après dissolution le potentiel thermodyna
mique est O2=Arfi0 \ - n ï  ln ^  -j- n\ |î. Le travail maximal est

"...a* =  " ’l — <I>= =  — n T  ln jJ? + n( ^ -  t)= * « r  ln T

(cette grandeur peut être obtenue-par intégration de l'expression (92,2)|. S’il 
se forme une solution saturée, c'est-à-dire si c = c n et fi=Arc=JVc0, on a 2

Krnax =  n T  =  N c 0T .

2. Trouver le travail minimal qu'il faut effectuer pour isoler de la solution 
de concentration c, une partie du solvanL et amener sa concentration à la 
valeur
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S o l u t i o n .  Le potentiel thermodynamique primitif do la solution 
était <l>l=iVpü-]-Arc,7’ ln~.-{- N c x tp (le nombre do molécules de la substance 
dissoute était N c ly N  étant le nombre primitif de molécules du solvant). Four 
amener la concentration de la solution jusqu'à c2, il faut isoler A ^ l— mo
lécules du solvant. La somme des potentiels thermodynamiques de la solution 
restante et du solvant isolé donne <Da=Ar|i0-(-JVcl r  lu — -fA c ^ . Le travail 
minimal est donc

Amin ^  a». — a», -  .vc.t in îi  .

§ 93. Influence mutuelle des substances dissoutes

Considérons une solution faible de deux substances différentes 
dans un même solvant. Si chacune de ces substances était dissoute 
séparément, leurs solubilités (concentrations de leurs solutions satu
rées) seraient c01 et c021 ; quant aux solubilités de ces substances en 
présence l ’une de l’autre, elles seront cox =-~col+8col et ^ 2 =c0 2+ôc02. 
Nous allons déterminer la relation existant entre ôc01 et ôc02.

Pour résoudre ce problème, il faut évidemment tenir compte, 
dans le potentiel thermodynamique, de termes contenant simultané
ment les concentrations des deux solutés. On peut trouver un tel 
terme parmi les termes du second ordre. Aux termes du second ordre 
près, le potentiel thermodynamique de la solution de deux substances 
est, conformément à (88,4), égal à

CD — A/po -f nxT l n ^  +  n .J  In ^  +  nityi +  +

+
n ] 1*11 . n 2 P 22 , n l n2 Q
y  t ”«•

Les potentiels chimiques des deux substances dissoutes sont :

Pi =  ^  =  T In c t +  , +  c i p i l  +  c 2 0 12, 

Pî — =  ^ I1 C2 'H V l ' ClPl2 +
(93,1)

Soient pi, et \i02 les potentiels chimiques des subs
tances dissoutes pures. Les solubilités c01 et c02 se déterminent à 
partir de la condition d’équilibre de chacune des substances pures

1 On suppose évidemment que la solution saturée est suffisamment faible 
pour que toutes nos formules soient applicables.
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dissoutes avec celte même substance dans sa solution, c'est-à-dire
Moi — ? In c0l +  if j +  CjPn , 
M 02 =  T ln c02 +  if2 +  c2 p22.

(93,2)

Quant aux solubilités c0[ et cul elles se déterminent à partir des 
conditions d'équilibre :

jii, =  T ln c0I +  11), +  c ,p u  +  c2p i;ï, 

( i 0« =  7 ’ l n  c „ » +  ip a  +  c » P ï«  H- c , P , ï -
(93,3)

En retranchant membre à membre (93,2) de (93,3) et en suppo
sant les variations des solubilités petites (ôc0 1 Vc01, ôc02<^c02), on 
Irouve les relations approchées suivantes :

car ln cn

T =  ~  = - c OÎ pi8> T-^ '  =  - c j is,
C01 c 02

In cn « — . On Irouve alors u /•

6 c0i — 8 ^0 2 » (93,4)
c’est-à-dire que les variations des solubilités des deux substances 
sont égales.

D’une manière analogue on peut déterminer la variation de la 
pression des vapeurs saturantes des deux substances dissoutes lors
qu’elles sont en présence l’une de l’autre. Soient P 1 et P2 les pressions 
des vapeurs saturantes des deux substances au-dessus de leurs solu
tions de concentration cx et c2 ; soient P\ — P2 =  P2 +  ÔP2
les pressions des vapeurs de ces mêmes substances au-dessus de la 
solution des deux substances (avec les mêmes concentrations). Les 
potentiels chimiques des deux substances dans la vapeur sont égaux 
à Pin P l+  Xi [T) et T ln P2 +  x* (T)- Ainsi, les pressions Px et P 2 
sont déterminées par les relations

T ln />, +  x, (T) -= T ln c, +  +  Clpn ,
T In P^ “h X2 (^) =  P ln Co -f* ifo 4”

et P\ et Po par les relations
T I11 P\ +  Xi = T In c, +  if t +  c1Pll +  c2 pi2, 
T ln +  x2 =  T ln c2 +  \f2 +  c2 P22 +  cxflvl.

En retranchant (93,5) de (93,6) et en supposant que les variations 
ÔP1 et ÔP2 sont petites on trouve 1

T àPi
Pi — ̂ ePie» 7 1 6P2

P* =  cl r l 2 »
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d’où
ÔP, _  P 1c2 
àP» P  2 e 1 (93,7)

Ainsi, les variations relatives des pressions des vapeurs saturantes 
b P j P x etàPJP* sont inversement proportionnelles aux concentrations 
correspondantes cx et c2.

§ 94. Solutions d’électrolytes forts

La méthode de développement des grandeurs thermodynamiques 
suivant les puissances de la concentration, utilisée aux paragraphes 
précédents, est tout à fait inapplicable au cas important des solutions 
d 'électrolytes forts, c’est-à-dire des substances qui, lors de la dis
solution, se dissocient presque intégralement en ions. La diminution 
lente des forces coulombiennes d’interaction entre les ions, lorsque 
la distance augmente, conduit à l’apparition de termes proportion
nels à des puissances de la concentration inférieures à la seconde (en 
fait à la puissance 3/2).

Il est facile de voir que le problème de la détermination des gran
deurs thermodynamiques d’une solution faible d’un électrolyte fort 
revient au problème étudié au § 75 d’un gaz complètement ionisé. 
Pour s’en rendre compte on peut partir de la formule statistique de 
base pour l’énergie libre (31,5). Nous allons effectuer l ’intégration 
dans l’intégrale statistique en deux étapes. Intégrons d’abord sur les 
coordonnées et les impulsions des molécules du solvant. L’intégra
le statistique prendra alors la forme

J e-f(/»,»)/7dr>

l’intégration n’est maintenant étendue qu’à l’espace des phases des 
particules de l’électrolyte, et F (p, q) est l’énergie libre du solvant 
avec des ions « incorporés » dont les coordonnées et les impulsions 
jouent le rôle de paramètres. L’électrodynamique nous apprend que 
l’énergie libre d’un système de charges dans un milieu (la tempéra
ture et le volume de ce dernier étant donnés) est obtenue à partir de 
l’énergie des charges dans l’espace vide, en divisant le produit des 
charges deux à deux par la constante diélectrique e du milieu L 
Ainsi, la seconde étape du calcul de l’énergie libre de la solution coïn
cide avec les calculs faits au § 75.

1 Cette affirmation suppose que la distance en Ire les ions est grande par 
rapport aux dimensions des molécules. Mais d ’après le § 75, à l ’approximation 
considérée ce sont ces distances qui donnent justement la contribution essen
tielle aux grandeurs thermodynamiques.
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Ainsi, la contribution cherchée de l'électrolyte fort à l'énergie 
libre de la solution est donnée, conformément à (75,12), par l’expres
sion

où la somme est prise pour toutes les sortes d’ions dans la solution. 
Conformément aux désignations de ce chapitre na désigne le nombre 
total d'ions de la sorte a (dans tout le volume de la solution). Cette 
expression donne également la contribution au potentiel thermodyna
mique à température et pression constantes. Introduisons le volume 
moléculaire v(P , T) du solvant au moyen de V^N v ,  le potentiel 
thermodynamique de la solution s'écrira alors sous la forme :

*-">■.+ + (£)v< W - (04'"
Les règles habituelles permettent d’en tirer toutes les propriétés 

thermodynamiques de la solution de l’électrolyte.
Ainsi, pour le calcul de la pression osmotique écrivons le potentiel 

chimique du solvant :

H=Ho— +a
<? ( n y / , / 2 v 2 Y/\

3e’/* \ pT  )  V N  J
(94,2)

Tout comme au § 89 on en déduit la pression osmotique (à la limite 
du solvant pur) :

A P - r V _  «* f n y / ,  ('Si"a^ Y /t 
- p Z - raa  :5e V, { T  )  \  V J • (94,3)

La fonction thermique de la solution est :

Ceci permet de trouver la « chaleur de dissolution » Ç, dégagée 
lorsque l ’on dilue la solution (à P et T constantes) dans une très grande 
quantité de solvant (de telle sorte que la concentration tend vers 
zéro). Cette quantité de chaleur est donnée par la variation de la 
fonction thermique lors du processus. Les termes linéaires par rap
port au nombre de particules disparaissent évidemment dans les 
différences correspondantes et (94,4) nous permet de trouver :

2<rV/> N  T ,  d (  \  \
3 V N  /  d T \ t ‘h T ‘Uv ' / , ) ’Q (94,5)
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La seule condition pour que les formules obtenues soient appli
cables est que les concentrations soient suffisamment petites. En 
effet, le fait que l'électrolyte est fort signifie que l’énergie d’attrac
tion entre les ions de sortes différentes est toujours inférieure à T. 
Il s’ensuit que l’énergie d’interaction sera, en tout cas, inférieure 
à 71 à des distances grandes par rapport aux distances moléculaires. 
Mais la condition selon laquelle la solution doit être faible (n <<5 N) 
signifie justement que la distance moyenne entre les ions est grande 
par rapport aux dimensions moléculaires. Ainsi, il en découle auto
matiquement que la condition d’après laquelle l’interaction est fai
ble s’exprime par l’inégalité suivante :

[comparer avec (75,2)1 ; cette condition se trouve à la base des ap
proximations du § 75.

P r o b l è m e

Trouver la variation de la solubilité d ’un électrolyte fort (celle-ci étant 
supposée petite) lorsque l ’on ajoute à la solution une certaine quantité d ’un 
autre électrolyte (les ions de ce dernier étant différents des ions de l ’électrolyte 
principal).

S o l u t i o n .  La solubilité (c'est-à-dire la concentration de la solution 
saturée) d ’un électrolyte fort est déterminée par l'équation

moi (p. 7’)=  £ v ana =  r £ v a In ^r + £ v a\fa —
a a a
e3

A'ev
(1)

p oï est ici le potentiel chimique de l ’électrolyte solide pur, et vfl le nombre 
d ions de la sorte a dans une molécule d ’électrolyte. Lorsque l ’on ajoute à la 
solution des ions étrangers, les potentiels chimiques des ions propres varieront 
par suite de la variation de la somme où doivent être inclus tous les ions
présents dans la solution. En déterminant la solubilité c0 à l ’aide de na/ N = v ac0, 
on trouve sa variation par variation de l'expression (1) à P  et T  données :

C° 2e,/T ,/T ,/*iV*2 v .'

La somme sous le signe variationnel ne comprend que les ions des sortes ajoutées. 
Remarquons que dans les conditions considérées la solubilité augmente.
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§ 95. Mélanges de gaz parfaits

L'additivité des grandeurs thermodynamiques (telles que l'éner
gie, l’entropie, etc.) n’a lieu que si l’on peut négliger l’interaction 
des parties du corps. Donc, pour un mélange de plusieurs substan
ces, par exemple de plusieurs liquides, les grandeurs thermodynami
ques ne seront plus égales aux sommes des grandeurs thermodynami
ques des divers composants du mélange.

Un mélange de gaz parfaits fait exception car, par définition, on 
peut négliger l’interaction de leurs molécules. Par exemple, l’entro
pie d’un tel mélange est égale à la somme des entropies de chacun des 
gaz composants, comme si les autres gaz n’existaient pas, et chacun 
des gaz avait un volume égal au volume du mélange en entier et, 
par conséquent, une pression égale à la pression partielle du gaz donné 
dans le mélange. La pression partielle du Même gaz P - s’exprime en 
fonction de la pression P de tout le mélange de la manière suivante :

p . =!1£ = w p ' (95’1>
où N est le nombre total de molécules du mélange, et N • le nombre de 
molécules du Même gaz. Donc, conformément à (42,7), l’entropie 
du mélange de deux gaz est égale a

S = N,  In + N t ln Ç - N x f x  { T ) - N J a (T), (95,2)

ou d’après (42,8) :
S =  -JV , In P t - N t In />. -  N lX\ (7*) -  A’,*. (T) =

=  - ( A 1 +  As)ln />—(V1 l n & — A 'Jn -= —
- A Ta A T ) - N . x A T ) .  (95.3) 

Conformément à (42,4) l’énergie libre du mélange est égale à

F =  - N J \ n Ç - N t T\n%- + K j l {T) + N J J T ) .  (95,4)

D’une manière analogue, à l’aide de (42,(3), on trouve pour le poten
tiel O :
<D =  N J  In P1 + N iT In P . +  A'lX, J )  + N iXi(T) =

=^N1(T ln P  +  Xi) +  A's (7* In P + X.) +

+  À',7’ In ‘̂  + N..T ln —s . (95,5) 

Cette expression montre que les potentiels chimiques des deux gaz
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du mélange sont égaux à
I*. =  T ln P, + Xl =  T In P +  X, + T \ n & ,

N 05.6)
\i2 =  T ln P2 +  X2 =  T >n P +  X2 +  T ln 7 ^ *

c’est-à-dire que chacun d’eux a la même forme qu’ aurait le poten
tiel chimique d’un gaz pur de pression Px ou P2.

Remarquons que l’énergie d’un mélange de gaz (95,4) a la forme
F ^ F x(Nlf y, T) +  F2 (N2, y, T),

où Fx, F2 sont les énergies libres du premier et du second des gaz com
me des fonctions du nombre de particules, du volume et de la tem
pérature ; une égalité semblable ne peut être écrite pour le potentiel 
thermodynamique, car le potentiel O d’un mélange a la forme sui
vante :

<D =  d>1 (Nt, P, T) + <S>i (N„, P . n + N J l a ^  +  N J l n ^ .

Supposons que nous avons deux gaz différents de N t et N t par
ticules se trouvant dans des récipients de volumes Vx et V2 à des tem
pératures et des pressions identiques. Puis on réunit les deux réci
pients et les gaz se mélangent, le volume du mélange devient alors 
VxJrV2 ; quant à la pression et à la température elles restent évidem
ment égales à leurs valeurs primitives. L’entropie cependant ne chan
ge pas : en effet, avant le mélange, l ’entropie des deux gaz qui est 
égale à la somme de leurs entropies, était

S„ =  N , ln ^ J + N t ln e± - N J  (T)-  N J  (T).

Après le mélange, conformément à (95,2), l ’entropie est :

s  = N t ln ̂  (V, +  F.) + N 2 ln ^  (V1 +  V*)- N J - N J .

La variation de l’entropie est
hS — S —S0 = N,  ln +  A't ln lIi±L * >

ou, puisque pour des pressions et des températures identiques les 
volumes sont proportionnels au nombre de particules,

àS = N l l n £ - + N t \n § - .  (95.7)

Cette grandeur est positive, c’est-à-dire que l’entropie lors du mé
lange augmente, comme il se devait, par suite de l’irréversibilité évi
dente du processus. La grandeur AS  est appelée entropie de mélange.
12 J* 1641
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Si les deux gaz étaient identiques, après que les récipients ont 
été réunis l'entropie serait :

s  = (N 1 + N„) -  (A\ +  N 2) / ',

y  i y  y  y
et puisque ^  =  W  = (Par su*te de l’égalité des pressions
et des températures), la variation de l'entropie serait nulle.

Ainsi, la variation de l'entropie, lors du mélange, est justement 
liée au fait que les molécules des gaz du mélange sont différentes. 
Ainsi, il faut dépenser un certain travail pour séparer de nouveau les 
molécules de l'un des gaz de celles de l’autre.

§ 96. Mélanges d'isotopes

Les mélanges de divers isotopes sont des « solutions » particuliè
res (dans un état quelconque d'agrégat). Pour plus de simplicité et 
de précision, nous allons parler de mélange de deux isotopes d'un 
élément quelconque, bien que des résultats identiques puissent être 
obtenus pour un mélange d’un nombre quelconque d'isotopes, ainsi 
que pour des substances complexes (combinaisons chimiques) dont 
les diverses molécules contiennent des isotopes divers.

En mécanique classique, la différence entre les particules des 
isotopes se réduit a la différence de leurs masses ; quant aux lois 
d’interaction des atomes des isotopes, elles sont les mêmes. Ceci 
permet d'exprimer d'une façon fort simple les grandeurs thermody
namiques d'un mélange, en fonction des grandeurs thermodynami
ques des isotopes purs. Lors du calcul de l'intégrale statistique du 
mélange, la différence réside essentiellement en ce qu’il est indispen
sable de diviser l'élément de volume en phases non par ATI, comme 
dans le cas d’une substance pure, mais par le produit N x\ N J  des 
factorielles des nombres de particules des deux composants du mé
lange. Ceci conduit à l'apparition de termes supplémentaires dans 
l'énergie libre, soit

(où N  =  N x +  No), correspondant a l ’« entropie de mélange » dont 
il a été question au § 95 pour un mélange de gaz.

Des termes analogues apparaîtront également dans le potentiel 
thermodynamique du mélange, qui peut être écrit sous la forme

<D =  N 1T l n ^  +  N J  I n  ^  +  N 4101 N # n . (96,1)
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Ici p01, |i02 sont les potentiels chimiques de chacun des isotopes purs ; 
ils ne diffèrent que par une constante multipliée par la température :

(96,2)

où mlv m2 sont les masses des atomes des deux isotopes [cette diffé
rence apparaît lors de l'intégration sur les impulsions des atomes dans 
l'intégrale statistique ; dans le cas des gaz (96,2) est simplement la 
différence des constantes chimiques multipliée par 71.

La différence (96,2) est la même pour toutes les phases d'une subs
tance donnée. Ainsi, l'équation d'équilibre de phase (condition 
d’égalité des potentiels chimiques des phases) se trouve être identi
que pour les divers isotopes. En particulier, on peut affirmer qu’à 
l'approximation classique les pressions des vapeurs saturantes des 
divers isotopes purs sont identiques.

Ce n'est si simple que lorsque la substance peut être décrite par 
la statistique classique. En théorie quantique, la différence entre les 
isotopes devient beaucoup plus profonde par suite de la différence 
entre les niveaux d'oscillation et de rotation des molécules, de la 
différence des spins nucléaires, etc.

Il est important que, même lorsque l'on tient compte des pre
miers termes correctifs pour les grandeurs thermodynamiques (termes 
de l ’ordre de %2 ; voir § 33), le potentiel thermodynamique du mé
lange peut être écrit sous la forme (96,1). En effet, ces termes ont la 
forme de somme dont chacun des termes ne contient la masse que de 
l’un des atomes [voir formule (33,15) pour l’énergie librel. Ainsi, 
ces termes peuvent être groupés de manière à les inclure dans les poten
tiels chimiques p01 et p02 ; par suite la formule (96,1) [mais évidemment 
pas (96,2) 1 reste vraie.

Remarquons que le potentiel thermodynamique (96,1) a, du point 
de vue formel, la même forme que pour un mélange de deux gaz ar
bitraires (§ 95). Des mélanges ayant cette propriété sont appelés 
parfaits. Ainsi, les mélanges d'isotopes sont parfaits aux termes 
de l ’ordre de %2 près. En ce sens, les mélanges d’isotopes sont un 
cas exceptionnel, car les mélanges condensés des diverses substances 
(non isotopes) ne peuvent être parfaits qu'à une approximation très 
grossière.

Pour le domaine où la formule (96,1) est applicable, on peut 
faire certaines affirmations concernant la pression des vapeurs des 
isotopes au-dessus de leur mélange condensé. Les potentiels chimi
ques des deux composants de ce mélange sont égaux à

-TMnCj + p o , ,

Pÿ — T  \ ï l  Cn~\- pog

12*
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yy A’(où , c2= — sont les concentrations des isotopes). En les
égalant aux potentiels chimiques dans la phase gazeuse [ayant la 
forme T ln /^ + X i^ )  et ^ ln  P2+  Xs( )̂1 on trouve pour les pres
sions partielles de la vapeur :

=  = (96,3)
où P01 et P02 sont les pressions de la vapeur de chacun des isotopes 
purs (pour une température donnée). Ainsi, les pressions partielles 
des vapeurs des deux isotopes sont proportionnelles à leurs concen
trations dans le mélange condensé.

Pour ce qui est des pressions de la vapeur saturante des isotopes 
purs, comme on Ta déjà indiqué, dans l'approximation classique, 
P01= P 02. Lorsque l’on tient compte des effets quantiques, une dif
férence apparaît entre les pressions. Un tel calcul ne peut être fait 
que pour les éléments monoatomiques (gaz rares) aux termes de l'or
dre de %2 près (K. Hertzberg, E. Teller, 1938).

La formule (33,15) donne la correction apportée au potentiel 
thermodynamique de la phase liquide 1 ; le potentiel chimique rap
porté à un atome sera

fA=fic' +  24mT^2’
OÙ

est le carré moyen de la force exercée dans le liquide sur un atome 
par les autres atomes. Quant au potentiel chimique du gaz il reste 
égal à sa valeur classique, car on peut négliger l ’interaction des 
particules (atomes) du gaz. En égalant les potentiels chimiques du 
liquide et du gaz, on trouve la correction apportée à la valeur clas
sique de la pression de la vapeur, la différence des pressions des 
vapeurs des deux isotopes qui nous intéresse se trouve être égale à

P ° ' — P 0 î  =  - ^ o ^ î  ( ———). (96,4)

où P0 est la valeur classique commune de Pol et de P02. Nous voyons 
que le signe de cette différence est déterminé par la différence des 
valeurs des inverses des masses atomiques des isotopes, la pression 
des vapeurs de l’isotope léger étant supérieure à celle de l’isotope 
lourd.

1 Nous allons de nouveau tenir compte du fait que les petites corrections 
aux divers potentiels thermodynamiques étant exprimées en fonction des va
riables correspondantes, sont égales (§ 15).
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§ 97. Pression de la vapeur au-dessus des solutions concentrées
Nous allons maintenant étudier l'équilibre d'une solution 

avec la vapeur au-dessus d'elle qui se compose également, en général, 
des deux substances. La solution peut être tant faible que forte, 
c'est-à-dire que la quantité des deux substances qui la composent 
peut être arbitraire. Rappelons que les résultats obtenus au § 90 
ne concernaient que les solutions faibles.

Puisque la solution et la vapeur se trouvent en équilibre, les 
potentiels chimiques \ix et p2 des deux composants de la solution et de 
la vapeur sont égaux. Si on désigne par N} et Ni les nombres de par
ticules des deux substances dans la solution, l'équation (24,14) pour 
la solution prend la forme

dQ = — NidvLt —S*dT — PdV*. (97,1)
S8 et V8 sont ici l'entropie et le volume de la solution ; la température 
T et la pression P sont identiques pour la solution et la vapeur.

Nous supposerons que la vapeur au-dessus de la solution est si 
raréfiée qu’elle peut être considérée comme un gaz parfait ; sa pres
sion est faible. Ainsi, dans (97,1) on néglige les termes proportion
nels à P, c’est-à-dire PdV et dQ. Nous allons commencer par considé
rer toutes les dérivées à température constante. Ainsi, (97,1) nous 
donne

A^fd^-f AT»d|i2 =  0. (97,2)

D’un autre côté, pour la phase gazeuse, on a
=  r i n P l -j-Xi(7’).
= r  in P .+ x s (r).

Pl et P2 étant ici les pressions partielles des deux composants de la 
vapeur. En prenant les différentielles de ces expressions (à 7'=const) 
on obtient :

dp* ~ Td ln Pj, dp,* = Td\n P2.
En substituant ceci dans (97,2) on obtient :

N\d ln Px +  N\d ln P 2 =  0. (97,3)
Introduisons la concentration £ de la solution comme le rapport 

du nombre de particules du premier composant au nombre total de 
particules, soit :

a?s+ ;v8’

d’une manière analogue on obtient la concentration x de la vapeur. 
Les pressions partielles Px et P2 sont égales au produit de la pression
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totale P de la vapeur par la concentration des composants corres
pondants, c’est-à-dire P 1=xP, P2= (l— x)P. En substituant ceci 
dans (97,3) et en divisant cette équation par le nombre total de par
ticules </V=-/Vî+7Vï de la solution on trouve :

ld  ln P x+  (1 - £ )  d ln P (1 - x )  -  0,
d’où

d ln P =  x~ l  , dx
ou

t = x - x ( i - * ) — • (97,4)

Cette équation relie la concentration de la solution et de la vapeur 
avec la pression de la vapeur en fonction de sa concentration.

On peut obtenir encore une relation générale en considérant les 
grandeurs en fonction de la température. Ecrivons la condition d’éga
lité des potentiels chimiques dans la vapeur et la solution pour l ’un 
des composants, par exemple le premier :

En divisant par T les deux membres de l ’égalité et en se rappelant 
que la dérivée par rapport au nombre de particules est prise à tem
pérature constante on écrit :

f1?_ d O»
T ~ dN\ T *

Prenons maintenant la dérivée totale des deux membres de l ’égalité 
par rapport à la température. On peut alors supposer avec une pré
cision suffisante que le potentiel thermodynamique de la phase 
condensée (solution) ne dépend pas de la pression. En remarquant 
de plus que la dérivée partielle par rapport à la température est

d T T  T* \  d T J  T * ’

on obtient la relation suivante
fp2 d Jn  P t 
1 dT W* d\V* 

d N \ '
(97,5)

est ici la fonction thermique moléculaire du gaz de la première 
substance ; quant à la dérivée elle détermine la variation de la

fonction thermique de la solution lorsqu’on y introduit une molécule
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de cette substance. La grandeur figurant dans le membre de droite 
de l ’égalité (97,5) est par conséquent la chaleur absorbée lors de la 
transition solution-vapeur d’une particule de la première substance.

Pour la première substance pure la relation (97,5) se transforme 
en l’équation habituelle de Clapeyron-Clausius,

y 2 à ln P 10
d T

= w\ — wHq 1 »

où P 10 est la pression de la vapeur de la première substance pure, 
wj1** sa fonction thermique moléculaire dans l’état liquide. En re
tranchant membre à membre cette égalité de l’équation (97,5) on 
obtient finalement la relation suivante :

(97,6)

ou g i
d N \

désigne la «chaleur de dilution» moléculaire,

quantité de chaleur absorbée lorsqu’une particule de la première 
substance liquide passe en solution. Une relation analogue peut 
évidemment être écrite pour la seconde substance.

§ 98. Inégalités thermodynamiques pour les solutions

Au § 21 nous avons montré que le corps ne peut exister que dans 
des états tels que se trouvent réalisées certaines conditions, que l ’on 
appelle inégalités thermodynamiques. Nous avons démontré cepen
dant ces inégalités pour les corps composés de particules identiques. 
Nous allons faire maintenant une étude analogue pour les solutions, 
en nous limitant au cas d’un mélange de deux substances.

Au § 21 nous avons utilisé pour la condition d’équilibre non la 
condition d’entropie maximale d’un corps isolé en entier, mais une 
condition qui lui est équivalente exigeant que le travail minimal, 
qui est indispensable pour qu’une petite partie du corps passe de 
l ’état d’équilibre considéré à tout autre état voisin, soit positif.

Nous allons procéder maintenant d’une manière analogue. Iso
lons de la solution une certaine petite partie où les nombres de par
ticules du solvant et de la substance dissoute sont respectivement 
N  et n. A l’équilibre, la température, la pression et la concentration 
de cette partie sont égales aux valeurs des mêmes grandeurs pour le 
reste de la solution (qui joue le rôle de « milieu extérieur »). Détermi
nons le travail minimal qu’il est indispensable d’effectuer pour que 
la partie que nous avons isolée, contenant un certain nombre N  de 
particules du solvant, acquière la température, la pression et le 
nombre de particules de la substance dissoute se distinguant de leurs
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valeurs d'équilibre par des grandeurs petites (mais finies) Ô7\ ÔP 
et ôn.

Le travail effectué sera minimal si le processus est réversible. 
Le travail fourni par la source extérieure est alors égal à la varia
tion d’énergie du système, c’est-à-dire

^min “  ÔE + ôE0
(les grandeurs sans indice se rapportent à la petite partie, et celles 
qui sont dotées de l’indice zéro au reste du système). Remplaçons 
ÔE0 par son expression en fonction de variables indépendantes :

6 Rmtn =  ÔE + T 0ÔS0 -  P0ÔV0 +  p06n0,
où Po est le potentiel chimique de la substance dissoute dans le 
milieu ; le nombre de particules du solvant, lors du processus con
sidéré, ne change pas, donc il est inutile d’écrire un terme analogue 
pour le solvant *. Parsuite de la réversibilité du processus 650 =  —65, 
vu que le volume et la quantité totaux de substance dissoute 
de toute la solution se conservent on a 6 7 = —670, Ôn = —Ôn0. En 
substituant ceci, on trouve l ’expression finale du travail cherché :

ô/?min =  ô £ -  T0ÔS + P0ÔV- p '06*. (98,1)
Ainsi, en guise de condition d’équilibre, on peut exiger que, pour 
toute petite partie de la solution, l’inégalité suivante soit remplie :

ôE — T 0ôS + P0ÔV -  \i'0ôn >  0. (98,2)
Ci-dessous, tout comme au § 21, nous allons omettre l ’indice zéro 
dans les expressions des coefficients lorsque les grandeurs s’écartent 
à leurs valeurs d’équilibre ; nous sous-entendrons toujours les va
leurs de ces expressions à l’équilibre.

Développons ÔE en série suivant les puissances de 67, 65 et ôn 
(en considérant E comme une fonction de 7, 5 et n). Aux termes du 
second ordre près on obtient :
« i? àE fi o i àE fiT/ i àE « . 1
àE ^ K àS+ d V àV + d ï àn+ 2 l

d2E i à2E d2E « o

Mais
+  2,

d*E
dSdV ÔSÔV +  2 d-E

dSdn S5S" + 2 w l 6V'6'! ] '
d E_ p  d E _
d V ~  d S ^

dE
dn

/ . 
P -

1 La différentielle de l'énergie pour le milieu (à N  constant) est 
J E o  =  1  ü ^ ü  P O 4 "  P o ^ 0*

Puisque les grandeurs 7*0, P0, p0 peuvent être considérées comme constantes, 
l ’intégration de cette identité donnera une relation analogue entre les variations 
finies des grandeurs £ 0, S 0, VQy n0.

Ne pas confondre p0 avec le potentiel chimique du soluté pur 1
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Ainsi, lors de la substitution dans (98,2), les termes du premier 
ordre disparaîtront et on obtiendra :

2ô*min -  g f W + m  àV* +  S  + 2g£ 656F +dSd V

+  2S 8S6» + 2 5tI 6,' 6» > 0- (98,3)

On sait en théorie des formes quadratiques que, pour qu’une 
forme de trois variables (ici 65, SV, 6n) soit toujours positive, ses 
coefficients doivent satisfaire à trois conditions qui, pour la forme 
(98,3), sont :

d*-E à*E d-E
dV2 dVdS dYdn
d*E d*-E d* E
dSdV dS2 dSdn
d*E d*E d*E
ôndY dndS dn 2

d* E d*E
d V* dVdS

> o .d*E d*~ E
dSdV d S *

> 0 ,

(98,4)

^ > 0  
dS* ^

En y substituant les valeurs des dérivées de E par rapport à V, S, n 
on peut écrire ces conditions sous la forme :

dP dP 
dV as dn  
dT dT dT  
av as  an
d\L' dyJ d\i'
Hv ~dS Un

< 0 ,
ap ap 
av as 
ar ar 
av as

< 0 . 5 > « -

Chacune des dérivées est prise à deux autres variables parmi 
V, 5, n constants. Ces déterminants sont les jacobiens

^ ’< o .  ( « < *  ( S ) , . . > *  w
La seconde et la troisième de ces conditions donnent les inégalités 

< 0  et C > 0  que nous connaissons déjà. La première d’entre
\ d V / 7 . n
elles peut être transformée de la manière suivante :

d{P,  T.  \jl') 
à {P, <?(/>, T. n)

( dl l )
Ü ik L < o .

d ( V .  S, n )  d{V.  .9, n) / d (1 , S ) \
d {P, T,  n) [a(P.T)J
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Puisque, conformément à la seconde des conditions (98,5), le dénomi
nateur est ici négatif, on doit avoir :

(98,6)

En introduisant, au lieu de /i, la concentration c = ~ , on trouve 
(puisque N  est constant)

(98,7)

Ainsi, en plus des inégalités \ jw jT < 0 , Cv> 0, dans les solutions,
Tinégalité (98,7) doit, elle aussi, être remplie.

du* TRemarquons que, pour les solutions faibles, 4— =  — , de telle sorte
que l'inégalité (98,7) doit toujours être remplie.

Le cas où

( £ ) , . r - °  <»•<»
nécessite une étude particulière. Un tel état est appelé point critique 
de la solution ; pour les autres aspects de cette notion voir le para
graphe suivant.

L'égalité (98,8) correspond au cas où le déterminant du troisième 
rang de (98,4) s'annule. Dans ce cas, la forme quadratique (98,3) peut 
(suivant les valeurs de 65, 6F, 6n) s’annuler, et pour trouver les con
ditions où les inégalités (98,2) sont remplies, il est indispensable 
d'étudier les termes de degré supérieur du développement (comparer 
avec le § 84).

La forme quadratique (98,3) est identique à

'55 '6 (§)„. .+*•5 (f)s. „+6» 6 (£)..„ ~
= b S b T -b V b P  +  bnb\ï. (98,9)

Pou' ( £ ) „ - « • on a:

ainsi, si bT et bP sont milles, fip' l ’est également, ainsi que toute 
l ’expression (98,9) *. Aussi, lorsque l ’on étudie le cas où la forme 
quadratique s’annule, il suffit de considérer l ’écart à l’équilibre 
à T et P constantes.

1 La seconde ou la troisième des relations (98,4) ne peut s ’annuler, car 
les autres conditions ne sont plus réalisées (comparer avec le $ 84).
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Mais, pour de tels écarts, rinégalité (98,2) peut s'écrire sous la 
forme

En développant 60 en série suivant les puissances de 6n à P et T 
constantes et en se rappelant, que on trouve :

inégalité ne peut être remplie pour tout 6n que si simultanément le 
coefficient de ôns est nul et le coefficient de 6n* positif.

Ainsi, au point critique en plus de l'égalité (98,8) on doit avoir :

Les deux égalités (98,8) et (98,10) définissent une certaine ligne 
(ligne critiqué) en fonction des coordonnées P, 7\ c.

Soulignons cependant que les considérations exposées, concernant 
le point critique dans les solutions, ont besoin des mêmes réserves 
que celles qui ont été faites au § 84 pour la théorie du point critique 
d'une substance pure, car elles sont basées sur l'hypothèse de l’ab
sence de singularités des grandeurs thermodynamiques (en fonction 
des variables c, V , T) ; mais cette hypothèse n'étant pas fondée, il 
est difficile de prévoir à quel point les résultats obtenus sont exacts.

L'état d'un corps composé de particules identiques se trouve être 
déterminé si l ’on se donne les valeurs de deux grandeurs quelconques, 
par exemple de P et T .

Pour déterminer l’état d'un système ayant deux composants 
(mélange binaire), il est indispensable de se donner trois grandeurs, 
par exemple P, T et la concentration. Dans ce paragraphe et dans 
les paragraphes suivants nous déterminerons la concentration du 
mélange comme le rapport de la quantité de l’une des substances du 
mélange à la quantité totale des deux substances ; nous la désigne
rons par la lettre x (il est évident que x peut prendre des valeurs 
comprises entre 0 et 1). L’état d’un mélange binaire peut être repré
senté par un point dans un système de coordonnées tridimensionnel, 
sur les axes duquel on porte les valeurs de ces trois grandeurs (tout

60  — p '6rc>0.

(98.10)

(98.11)

§ 99. Courbes d’équilibre
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comme nous avons représenté l ’état d’un système de particules iden
tiques par un point dans le plan P , T).

Conformément à la règle des phases, un système de deux compo
sants ne peut se composer de plus de quatre phases en contact. Le 
nombre de degrés de liberté d’un tel système est égal à deux pour 
les deux phases, à un pour trois phases et à zéro pour quatre. Ainsi, 
les états dans lesquels deux phases se trouvent en équilibre mutueL 
se représentent par des points formant une surface dans un système de 
coordonnées tridimensionnel ; les états avec trois phases (points tri
ples) par des points sur une ligne (appelée ligne des points triples ou ligne 
à trois phases), et les états avec quatre phases par des points isolés.

Rappelons (§ 81) que, dans le cas d’un système ayant un compo
sant, les états dans lesquels deux phases se trouvent en équilibre sont 
représentés par une courbe sur le diagramme P, T ; chaque point de 
cette courbe détermine la pression et la température des deux phases 
(qui, conformément aux conditions d’équilibre, sont les mêmes pour 
les deux phases). Quant aux points se trouvant de part et d’autre de 
la courbe ils correspondent à des états homogènes du corps. Si, par 
contre, sur les axes de coordonnées on porte la température et le 
volume, l ’équilibre des phases est représenté par une courbe dont 
les points intérieurs sont des états dans lesquels il y a séparation en 
deux phases, représentées par les points d’intersection de la droite 
7, =  const avec la courbe d’équilibre.

De même, pour les mélanges, si sur les axes de coordonnées on 
porte les valeurs de P, de T et du potentiel chimique de l ’un des 
composants (c’est-à-dire des grandeurs ayant des valeurs identiques 
pour des phases en contact), l ’équilibre de deux phases est repré
senté par une surface dont chaque point détermine P, P, p. pour les 
deux phases en équilibre. Lorsqu’il y a trois phases, les points figu
ratifs de leur équilibre (points triples) se trouveront sur les courbes 
d’intersection des surfaces d’équilibre deux à deux.

Cependant, il est peu commode d’utiliser les variables P, 7\ p. 
et dans la suite nous utiliserons P, P, x pour variables indépendantes. 
Pour ces variables l’équilibre de deux phases est représenté par une 
surface dont les points d’intersection avec la droite P=const, P=const 
représentent des états de deux phases en contact pour des P et T 
données (c’est-à-dire qu’ils déterminent leurs concentrations qui 
peuvent évidemment être différentes pour les deux phases). Les 
points se trouvant sur cette droite, entre deux points d’intersection, 
sont des états dans lesquels le corps homogène est instable et dans 
lesquels, par conséquent, il y a séparation en deux phases (repré
sentées par les points d ’intersection). Puisque la surface représente 
l ’équilibre mutuel de deux phases, il est évident qu’elle doit être 
telle que le nombre de ses intersections avec une droite quelconque 
parallèle à l ’axe des x soit pair.
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Ci-dessous, nous utiliserons généralement des diagrammes bidi
mensionnels, en portant sur les axes de coordonnées P et x ou T et x ; 
pour de telles coordonnées, on peut dessiner les lignes d’intersection 
de la surface d’équilibre avec les plans de température ou de pression 
constantes. Nous appellerons ces lignes courbes d'équilibre.

Considérons les points de la courbe d’équilibre pour lesquels les 
concentrations des deux phases se trouvent être les mêmes. Deux 
cas sont alors possibles : 1) en un tel point toutes les autres proprié
tés des deux phases deviennent les mêmes, 
c’est-à-dire que les deux phases deviennent 
identiques ; 2) en un tel point deux phases 
différentes continuent d’exister. Dans le pre
mier cas le point est appelé critique, et 
nous appellerons le second point d'égales con
centrations.

Au voisinage du point critique la courbe 
d’équilibre a la forme représentée sur la figure 
21 ou une forme analogue telle que le point 
critique K soit un minimum (en abscisse on 
porte x et en ordonnée P ou T ; la courbe est 
alors l ’intersection de la surface d’équilibre 
avec les plans respectivement de température constante ou de pres
sion constante). Les points se trouvant à l’intérieur de cette courbe 
(domaine hachuré) sont un domaine d’états où il y a séparation en 
deux phases ; les concentrations dans ces deux phases sont détermi
nées par les points d’intersection de cette courbe avec la droite hori
zontale correspondante. Au point K les deux phases coïncident ; elles 
présentent ici la même phase ; en effet, entre deux points coïncidant 
en K il peut y avoir une transition continue par tout chemin passant 
hors de la zone hachurée, et il n’y a nulle part séparation en deux 
phases.

Comme permet de le voir la figure 21, au voisinage du point 
critique il y a des états où deux phases en équilibre ont des concen
trations x etx+ôx aussi voisines que possibles. Pour de telles phases 
la condition d’équilibre prend la forme suivante :

p (P, 7\ x) =  p (P , T , x+êx),
où p est le potentiel chimique de l’une des substances du mélange. 
D’où l ’on voit qu'au point critique (comparer avec § 83) la condition

(s!")p. r = 0  l " ' 1»
doit être remplie.

Cette condition est identique à la condition (98,8) ; ainsi, les 
deux définitions du point critique sont équivalentes (ici comme au
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§ 98). Remarquons que, dans (99,1), par \i on sous-entend le poten
tiel chimique de Tune quelconque des deux substances du mélange. 
Cependant les deux conditions que Ton obtient si l ’on tire de (99,1) 
l’un ou l ’autre potentiel chimique, sont en réalité équivalentes, on 
peut facilement s’en rendre compte si l ’on remarque que chacun des 
potentiels chimiques est la dérivée de O par rapport au nombre 
correspondant de particules, et que O est une fonction homogène du 
premier degré des deux nombres de particules.

Les points critiques forment de toute évidence une certaine 
ligne sur la surface d’équilibre (ceci a déjà été mentionné au § 98).

Au voisinage du point d’égales concentra
tions les courbes d’équilibre doivent avoir la 
forme représentée sur la figure 22 (ou une 
forme analogue où le point d’égales concen
trations K est un point de minimum). Les 
deux courbes sont tangentes au point ma
ximum (ou minimum). La zone se trouvant 
entre les courbes est le domaine de sépara
tion en phases. Au point K les concentra
tions des deux phases se trouvant en équilibre 

x deviennent identiques, cependant les phases 
Fig. 22 continuent d’exister séparément. En effet,

on ne peut passer de l’un des points coïnci
dant dans K à l’autre qu’en intersectant la zone de séparation en 
deux phases. Tout comme les points critiques, les points d’égales 
concentrations se trouvent sur une certaine courbe sur la surface 
d’équilibre.

Considérons maintenant les propriétés des courbes d’équilibre 
pour des concentrations faibles (c’est-à-dire lorsque l’une des subs
tances du mélange se trouve en quantité bien moindre que l’autre ; 
x est voisin de zéro ou de l ’unité).

Au § 90 nous avons montré que pour des concentrations faibles 
(solutions faibles) la différence entre les températures de l ’équilibre 
des phases des solutions et de la substance pure (pour une même 
pression) est proportionnelle à la différence des concentrations des 
deux phases. Même chose pour la différence des pressions pour une 
même température. De plus, nous avons montré au § 91 (toujours 
pour des concentrations faibles) que le rapport des concentrations 
dans les deux phases ne dépend que de P et de T, ainsi, dans la zone 
voisine de x=0 ce rapport peut être considéré constant.

11 s’ensuit immédiatement que, pour des concentrations faibles, 
les courbes d'équilibre ont la forme représentée sur la figure 23, 
c’est-à-dire qu’elles se composent de deux droites s’intersectant sur 
l ’axe des ordonnées (ou une forme analogue où les droites sont diri
gées vers le haut). La zone comprise entre les droites est le domaine
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de séparation en phases. Les domaines se trouvant au-dessus et au- 
dessous des deux droites sont les domaines de l’une et de l ’autre 
phase.

Au début de ce paragraphe, nous avons déjà mentionné que le 
système de deux composants peut se composer de trois phases en 
contact. Au voisinage du point triple les courbes d’équilibre ont la 
forme représentée sur la figure 24. Les trois phases ont à l ’équilibre 
des pressions et des températures identiques. Ainsi, les points A, B, C 
déterminant leurs concentrations se trouvent sur une même droite,

parallèle à l’axe des abscisses. Le point A déterminant la concen
tration de la première phase au point triple est le point d’intersec
tion des courbes 12 et 13 d’équilibre de la première phase avec la 
seconde et de la première avec la troisième. De même, les points 
B et C sont les intersections des courbes 12 et 23 d’équilibre de la 
première phase avec la seconde et de la seconde avec la troisième 
(point B) et des courbes 23 et 13 d'équilibre de la seconde phase avec 
la troisième et de la première avec la troisième (point C). Les points 
A, B, C sont évidemment les points d’intersection de l’un des plans 
P=constou r=const avec les trois lignes sur la surface d’équilibre ; 
parmi ces lignes nous appellerons ligne des points triples ou ligne 
à trois phases celle qui correspond au point B. Les domaines / ,  I I  
et I I I  représentent les états des phases différentes : la première, 
la seconde et la troisième. La zone se trouvant entre les deux courbes 
13, sous la droite ABC , est le domaine de séparation en la première 
et la troisième phase, et la zone entre les deux courbes 12 et les deux 
courbes 23 (au-dessus de ABC) respectivement en la première et 
la seconde et en la seconde et la troisième phase. Le domaine I I  doit 
être disposé entièrement au-dessus (ou entièrement au-dessous) de 
ABC. Aux points A, B et C les courbes 12, 13 et 23 s’intersectent en 
général sous certains angles, on ne passe pas de l ’une à l ’autre d’une 
manière continue. Les directions des courbes 12, 13, 23 ne doivent
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évidemment pas être telles que celles représentées sur la figure 24. 
Ce qui est important, c’est que les courbes 12 et 23 et les courbes 
13 doivent se trouver de part et d’autre de la droite ABC.

Si l’on projette l ’une quelconque des lignes singulières de la 
surface d’équilibre que nous avons étudiées sur le plan P, T , une 
telle projection divise ce plan en deux parties. Dans le cas de la

S a - b/

-------------------------- P

Fig. 25

ligne critique sur l’une de ces parties seront projetés les points 
correspondant à deux phases différentes et les points correspondant à 
la séparation en ces deux phases. Sur l ’autre partie du plan P, T 
seront projetés les points représentant des états homogènes, et en 
aucun d’eux il n’y a séparation en deux phases. Sur la figure 25

ac
a

Fig.

la ligne en pointillés représente la projection de la ligne critique 
sur le plan P, T. Les lettres a et 6 désignent deux phases. Le symbole 
a-b indique que sur cette partie du plan sont projetés les états des 
deux phases et les états où deux phases se trouvent en équilibre 
mutuel. Le symbole ab désigne une phase en laquelle se réunissent 
les phases a et b au-dessus des points critiques.

D’une manière analogue la projection de la ligne a trois phases 
divise également le plan P, T en deux parties. La figure 26 montre 
quels sont les points qui se projettent sur ces parties. Le symbole 
a-b-c indique qu’il y a projection des points représentant les états 
des phases a, b, c et les états dans lesquels il y a séparation en phases 
a et b ou b et c.

-b-c

a-c
• “ a - b - r

----------------P
Fig. 2C»



COURBES D’É Q U ILIB R E 369

La figure 27 représente la même projection pour la ligne des 
points d’égales concentrations, et la figure 28 pour la ligne d’équi
libre des phases de la substance pure (c’est-à-dire des points x=0 
ou x = 1) ; cette dernière se trouve de toute évidence dans le plan 
P, T . La lettre b sur la figure 28 indique que sur cette partie du 
plan se projettent les points ne correspondant qu’à des états de la

-----------------
Fig. 29

phase 6. Dans la suite la lettre b des symboles a-b, a-b~c indique la 
phase de concentration supérieure à celle de a, et la lettre c la phase 
de concentration supérieure à celle de b l.

Remarquons que les quatre types de points singuliers des courbes 
d’équilibre (point triple, point d’égales concentrations, point cri
tique et point de substance pure) sont quatre types possibles de 
maximum (ou de minimum) de ces courbes.

Si l’une quelconque des phases a toujours (c’est-à-dire indépen
damment des valeurs de P et de 7) une même composition, les 
courbes d’équilibre au voisinage des points considérés se simplifient 
quelque peu. De telles phases sont un composé chimique des deux 
composants ou des phases de la substance pure, c’est-à-dire des phases 
ayant toujours la concentration x=0 (ou x = l).

Considérons l’allure des courbes d’équilibre en présence de 
phases de composition constante au voisinage des points où aboutis
sent les lignes correspondant à ces phases. Il est évident que ces 
points doivent être des points de maximum ou de minimum des 
courbes d’équilibre, donc ils se rapportent aux points étudiés dans 
ce paragraphe.

Si la phase de composition constante est la phase de la substance 
pure de concentration x=0, la ligne correspondante coïncide avec

1 Pour éviter toute confusion, soulignons que la désignation a-b-c dans 
le cas des lignes d ’égales concentrations (pour les distinguer ae la ligne à trois 
phases) est en quelque sorte conventionnelle : les lettres a et c désignent ici des 
états qui ne sont pas en fait deux phases différentes, car ils ne coexistent jamais 
en contact mutuel.
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l’axe P ou T et peut se terminer en un point du type représenté 
sur la figure 29. Sur cette figure on trouve la forme de la courbe 
d’équilibre au voisinage d’un tel point ; l ’une des droites de la fi
gure 23 vient se confondre avec l ’axe des ordonnées.

Si l ’une des phases représente une combinaison chimique de com
position déterminée, au voisinage des points d’égales concentrations, 
la courbe d’équilibre prend l’allure représentée sur la figure 30, 
c’est-à-dire que la zone interne de la figure 22 se transforme en une 
droite verticale. La zone hachurée de part et d’autre est un domaine 
de séparation en phases, l’une étant un composé chimique dont la 
composition est déterminée par cette droite. Au point de maximum 
la courbe n’a pas de coupure (tout comme sur la figure 22).

D’une manière analogue, au voisinage du point triple les courbes 
d’équilibre ont la forme représentée sur la figure 31. La phase qui 
est un composé chimique est représentée par une ligne verticale à 
laquelle se réduit dans ce cas le domaine II  de la figure 24.

§ 100. Exemples de diagrammes d’état
Dans ce paragraphe, nous parlerons des types principaux de 

courbes d’équilibre ; ici nous n’allons pas, comme au paragraphe 
précédent, nous limiter au voisinage des points singuliers, nous 
étudierons la forme des courbes dans leur ensemble. Ces courbes 
(également appelées diagrammes d'état) peuvent avoir des formes 
très variées, mais cependant, dans la plupart des cas, il s’agit de 
l ’un des types mentionnés ci-dessous ou de la combinaison de plu
sieurs d’entre eux. Les zones hachurées sur tous ces diagrammes 
sont toujours des domaines de séparation en phases, les zones non 
hachurées des domaines d’états homogènes. Les points d’intersection 
des lignes horizontales avec des courbes limitant le domaine de sé
paration en phases, déterminent la composition des phases en les
quelles il y a séparation (à P et T données). Les quantités relatives 
des deux phases sont déterminées par la même « loi du levier » 
mentionnée au § 81.

Ci-dessous nous parlerons de diagrammes T , x ; des diagrammes 
semblables sont également possibles en fonction de P et de x . La 
concentration x est portée sur l’axe des abscisses et varie de 0 à 1.

1. Il y a deux phases ; chacune d’elles peut avoir une concen
tration quelconque (c’est-à-dire que les deux composants des deux 
phases sont mélangés dans des proportions arbitraires). Dans le 
cas le plus simple, lorsque les courbes n’ont aucun maximum ou 
minimum (mis à part les points de substance pure), le diagramme 
d’état a la forme représentée sur la figure 32 (« cigare »).

Supposons que l ’une des phases soit le liquide (zone au-dessous 
du cigare) et que l ’autre soit la vapeur (zone au-dessus du cigare) ;
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la courbe supérieure du cigare est alors appelée courbe de conden
sation et la courbe inférieure courbe des points d’ébullition l.

Si l'on chauffe un mélange liquide d'une certaine composition, 
pour une certaine température déterminée par l’intersection de la 
droite verticale AD (correspondant a la concentration donnée) avec 
la courbe inférieure du cigare (point B), le liquide commencera à 
bouillir. La vapeur se forme, sa 
composition est déterminée par le 
point C, c’est-à-dire que sa concen
tration est inférieure à celle du 
liquide. La concentration du liqui
de restant augmente évidemment, 
et, par conséquent, son point d’ébul
lition s ’élève. Lors du chauffage ulté
rieur, le point représentant l ’état 
de la phase liquide se déplacera 
vers le haut sur la courbe inférieure, 
et le point représentant la vapeur 
vers le haut sur la courbe supé
rieure. L’ébullition se terminera 
pour des températures différentes, 
suivant la manière dont se passe le 
processus. Si l’ébullition a lieu en vase clos de telle sorte que toute 
la vapeur reste toujours en contact avec le liquide, il est évident 
que le liquide s’évaporera complètement à une température pour 
laquelle la vapeur a une concentration égale à la concentration 
primitive du liquide (point D). Ainsi, dans ce cas, le début et la 
fin de l’ébullition s’effectueront à des températures déterminées 
par l’intersection de la droite verticale AD avec les courbes infé
rieure et supérieure du cigare. Si au contraire la vapeur est tout 
le temps enlevée (ébullition en vase ouvert), il n’y a, à tout moment, 
à l ’équilibre avec le liquide que la vapeur qui vient d’être formée. 
Il est évident que dans ce cas l’ébullition s’achèvera au point G 
d’ébullition de la substance pure, où la composition du liquide et 
celle de la vapeur sont identiques. La condensation de la vapeur 
s’effectue d’une manière analogue.

Une situation tout à fait analogue se rencontre lorsque les deux 
phases sont le liquide (zone au-dessus du cigare) et le solide (zone 
au-dessous du cigare).

2. Les deux composants se mélangent dans deux phases dans des 
proportions arbitraires (comme dans le cas précédent), mais il y a 
un point d’égales concentrations. Le diagramme d’état a alors la

1 Les lois d’ébullition et de condensation des mélanges liquides ont été 
établies par D. Konovalov.

Kig. 32
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forme représentée sur la figure 33 (ou une forme analogue avec un 
minimum). Au point d’égales concentrations les deux courbes ont 
un maximum ou un minimum et sont tangentes l ’une à l’autre.

Le passage d’une phase à l ’autre s’effectue d’une manière ana
logue a celle décrite dans le cas précédent, avec cette seule diffé
rence que le processus peut se terminer (si l’une des phases est tout 
le temps enlevée, par exemple lors de l’ébullition d’un liquide en

vase ouvert) non seulement au point de substance pure, mais éga
lement au point d’égales concentrations. Pour une composition 
correspondant à ce même point, la transition s’effectuera entière
ment pour une même température 1.

3. 11 y a deux phases—liquide et gazeuse—dans lesquelles les deux 
composants se mélangent d’une manière arbitraire, et il y a un 
point critique. Le diagramme d’état est représenté par la figure 34 
(K est le point critique). La zone à droite de la courbe correspond 
aux états liquides, la zone à gauche aux états gazeux. 11 ne faut 
cependant pas oublier qu’en présence d’un point critique il ne 
faudrait, en toute rigueur, distinguer les phases liquide et gazeuse 
que lorsqu’elles se trouvent toutes les deux simultanément en 
équilibre.

Le diagramme du type considéré conduit à l ’effet curieux suivant. 
Si l’on chauffe en vase clos un liquide dont la composition est dé
terminée par la droite AC (passant à droite du point K ), après le 
début de l’ébullition (au point B), lors d’un chauffage ultérieur 
la quantité de vapeur augmentera constamment, mais après un 
certain moment elle commencera de nouveau à diminuer, jusqu’à 
ce que la vapeur ne disparaisse complètement au point C (conden
sation rétrograde).

1 Le mélange correspondant au point d'égales concentrations est également 
appelé azéotrope.
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4. Les deux liquides ne se mélangent pas dans toutes les proportions. 
Le diagramme d’état est représenté par la figure 35. Aux tempéra
tures supérieures à la température du point critique K les composants 
se mélangent dans des proportions arbitraires. Au-dessous de cette 
température les composants ne se mélangent pas dans les proportions 
représentées par des points à l’intérieur de la zone hachurée. Dans 
cette zone il y a séparation en deux mélanges liquides dont les con
centrations sont déterminées par les points d’intersection de la droite 
horizontale correspondante avec la courbe d’équilibre. Des diagram
mes analogues, où le point K est un minimum, sont possibles, ainsi

que des diagrammes qui ont deux points critiques : supérieur et 
inférieur, de telle sorte que le domaine de séparation en deux phases 
(deux solutions) est limité par une courbe fermée.

5. Dans l’état liquide (ou gazeux) les deux composants se mélan
gent dans des proportions arbitraires, à l’état solide (ou liquide) 
dans des proportions non arbitraires (miscibilité limitée). Dans ce 
cas il y a un point triple. Suivant que la température du point 
triple est inférieure aux températures d’équilibre des phases des 
composants purs (points A et C) ou se situe entre elles (elle ne peut 
de toute évidence se trouver au-dessus, par suite de l ’hypothèse 
faite selon laquelle dans la phase supérieure les composants se mé
langent d’une manière arbitraire), les diagrammes d’état ont la 
forme représentée respectivement sur les figures 36 et 37. Supposons, 
par exemple, que la phase de miscibilité illimitée soit liquide, et la 
phase de miscibilité limitée solide. La zone se trouvant au-dessus 
de ABC (fig. 36) ou de ADC (fig. 37) est la zone d’états liquides ; 
les zones de part et d’autre de ADF et de CEG (fig. 36) ou de ABF 
et de CEG (fig. 37) sont celles de phases solides homogènes (solution 
solide). Au point triple (dont la température se détermine par la 
droite DBE) se trouvent en équilibre le liquide et les deux solutions 
solides de concentrations différentes. Le point B sur la figure 36 
est appelé point eutectique. Un mélange liquide dont la concentra
tion correspond à ce point gèle complètement à cette concentration
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(mais pour d'autres concentrations c'est le mélange solide de con
centration différente de la concentration du liquide qui se sublime). 
Les domaines ADB et CBE (fig. 36) et les domaines ADB et CDE 
(fig. 37) correspondent à la séparation en phase liquide et en l'une 
des phases solides, les domaines DEGF (fig. 36) et BEGF (fig. 37) 
à la séparation en deux phases solides.

Si dans le cas du diagramme du type de la figure 36 les composants 
à l'état solide ne se mélangent pas du tout, le diagramme d'état 
prend la forme donnée sur la figure 38. Dans les zones hachurées 
au-dessus de la droite ABC se trouvent en équilibre la phase liquide 
mélangée et la phase solide de l'une des substances pures, et au- 
dessous de ABC les phases solides des deux substances pures. Lors-

Fig. 39 Fig. 40 Fig. 41

que la température du mélange liquide diminue, l ’une ou l'autre 
des substances pures se sublime, suivant que la concentration du 
liquide se trouve à droite ou à gauche du point eutectique. Au fur 
et à. mesure de la diminution de la température, la composition du 
liquide varie suivant l'une des courbes DB ou EB , et le liquide 
gèle entièrement au point eutectique B .

6. A l ’état liquide, les deux composants se mélangent dans des 
proportions arbitraires. Dans l ’état solide ils ne se mélangent pas du 
tout, mais forment une combinaison chimique de composition donnée. 
Le diagramme d’état est représenté sur la figure 39. La droite DE 
détermine la composition du composé chimique. Il y a deux points 
triples B et G où sont en équilibre la phase liquide, le composé 
chimique solide et la phase solide de l’un des composants purs. 
Entre les points B et G se trouve le point d’égales concentrations D 
(comparer avec la fig. 30). Il est facile de voir où et en quelles phases 
il y a séparation : dans la zone DBE en phase liquide et en composé 
chimique solide, sous la droite CE en composé chimique et en l’une 
des substances pures solides, etc. La congélation du liquide s’achève 
dans l’un des points eutectiques G ou B , suivant que la concentration 
du liquide est à droite ou à gauche de la droite DE.
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7. Dans Tétât liquide les deux composants se mélangent dans 
des proportions arbitraires, et dans Tétât solide ils ne se mélangent 
pas, mais forment un composé chimique se décomposant cependant, 
à une certaine température, avant de fondre. La droite déterminant 
la composition de ce composé ne peut se terminer, comme dans le 
cas précédent, au point d’égales concentrations, car elle n’atteint 
pas le point de fusion. Ainsi, elle peut se terminer au point triple 
du type représenté sur la figure 31 dans le § 99 (point A de la fig. 40). 
Sur la figure 40 donnant la forme possible du diagramme d’état dans 
ce cas, il est facile de voir en quelles phases il y a séparation dans 
les divers points de la zone hachurée.

8. A l ’état solide, les composants ne se mélangent pas du tout, 
et dans l’état liquide, le mélange ne peut avoir lieu dans toutes 
les proportions. Dans ce cas, il y a deux points triples pour lesquels 
se trouvent en équilibre le liquide avec les deux substances pures 
solides (point B sur la fig. 41) et Tune des substances pures avec les 
deux phases mélangées liquides de concentration différente (point D). 
Les zones non hachurées, au-dessus de ABC et de DE , représentent 
les états liquides de concentrations différentes ; la zone hachurée, 
au-dessus de CD, est le domaine de séparation en deux phases li
quides ; la zone DEF correspond à la séparation en liquide et en 
Tune des substances pures solides, etc.

§ 101. Intersection des courbes singulières de la surface d’équilibre
Les lignes de quatre types étudiées au § 99 (critiques, à trois 

phases, d’égales concentrations et de substance pure) se trouvent sur 
une même surface (surface d’équilibre). Donc, en général, elles s’in- 
tersectent. Nous allons maintenant mentionner certaines propriétés 
des points d’intersection de ces lignes.

On peut montrer que deux lignes critiques ne peuvent s’inter- 
secter. L’intersection de deux lignes d’égales concentrations est 
également impossible. Nous n’allons pas nous arrêter ici sur la dé
monstration de ces affirmations.

Enumérons (également sans démonstration) les propriétés des 
points d’intersection restants. Toutes ces propriétés découlent pres
que directement des propriétés générales des courbes d’équilibre 
étudiées au § 99. Nous allons représenter sur les figures les projec
tions des lignes sur le plan P, T (voir § 99). Leur forme est évidem
ment prise arbitrairement. La ligne pointillée correspond a la ligne 
critique, la ligne continue à la ligne d’équilibre des phases de la 
substance pure, la ligne à petits traits à la ligne d’égales concen
trations et enfin la ligne à petits traits et points à la ligne à trois 
phases. Les désignations littérales ont le même sens que sur les fi
gures 25-28 du § 99.
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La ligne critique et la ligne de substance pure (fig. 42, a) abou
tissent à leur point d’intersection. Même chose pour la ligne critique 
et la ligne à trois phases (fig. 42, b). Lors de l’intersection de la ligne 
de substance pure et de la ligne d’égales concentrations, seule cette 
dernière se termine (fig. 42, c). Au point d’intersection les deux 
courbes sont tangentes. Même chose pour l’intersection de la ligne 
d’égales concentrations avec la ligne critique (fig. 42, d) et avec

Fig. 42

la ligne à trois phases (fig. 42, i). Dans ces deux cas la ligne d’égales 
concentrations aboutit au point d’intersection où les deux courbes 
sont tangentes.

Le point d’intersection de la ligne à trois phases (fig. 42, f) 
est le point quadruple, c’est-à-dire le point d’équilibre mutuel des 
quatre phases. Au point d’intersection convergent quatre lignes à 
trois phases correspondant à l’équilibre entre chacune des quatre 
phases trois à trois.

Enfin le point d’intersection de la ligne de substance pure avec 
la ligne à trois phases (fig. 42, g) doit évidemment être le point 
d’intersection de la ligne à trois phases avec toutes les trois autres 
lignes d'équilibre des phases de la substance pure (correspondant à 
l’équilibre entre chacune des trois phases deux à deux de la subs
tance pure)

§ 102. Gaz et liquide
Nous allons étudier maintenant plus en détail l’équilibre des 

phases liquides et gazeuses ayant deux composants.
Aux températures suffisamment élevées (lorsque T est grande par 

rapport à l’énergie moyenne d’interaction des molécules) toutes les 
substances se mélangent dans des proportions arbitraires. Puisque,
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d’un autre côté, pour de telles températures la substance est gazeuse, 
on peut dire que dans la phase gazeuse toutes les substances peuvent 
se mélanger dans des proportions arbitraires (d’ailleurs, s’il y a des 
lignes critiques, la différence entre le liquide et le gaz étant en un 
certain sens conventionnelle, cette formulation devient alors éga
lement conventionnelle).

Au contraire, dans l’état liquide, certaines substances se mélam 
gent dans des proportions arbitraires et d’autres seulement dans 
certaines proportions (liquides à miscibilité limitée).

P

Dans le premier cas, lorsque les deux composants se mélangent 
d’une manière arbitraire dans les deux phases, les diagrammes d’état 
n’ont pas de points triples, car le système ne peut se composer de 
plus de deux phases (tous les états liquides sont une même phase, 
même chose pour les états gazeux). Considérons la projection des 
lignes singulières de la surface d’équilibre sur le plan P , T . Nous 
avons deux lignes d’équilibre des phases des substances pures (c’est- 
à-dire que pour les concentrations dans les deux phasesx=0 ou x= l). 
L’une de ces lignes se trouve elle-même dans le plan P, T et l’autre 
dans un plan qui lui est parallèle, de telle sorte que sa projection 
lui est identique. Chacune de ces lignes se termine en un certain 
point qui est le point critique pour les phases de la substance pure 
correspondante. En ces points commence et se termine la ligne cri
tique (au point d'intersection de la ligne critique et de la ligne de 
substance pure, elles se terminent toutes deux ; voir § 101). Ainsi, 
la projection de toutes ces lignes sur le plan P, T a la forme repré
sentée sur la figure 43 (les désignations sont les mêmes qu’aux §§ 99, 
101). Les lettres g et l ont le même sens que les lettres a, 6, c des
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figures des §§ 99, 101 ; g désigne le gaz et l le liquide ; dans le do
maine g et Z se projettent les états gazeux et liquides ; dans le do
maine g-/ tant les uns que les autres, de même que des états dans 
lesquels il y a séparation en liquide et en gaz ; au-dessus de la ligne 
critique la différence entre le liquide et le gaz disparaît.

Fig. 45

Si, en plus, il y a une ligne d'égales concentrations, la projection 
sur le plan P, T a la forme représentée sur la figure 44. La projection 
des lignes d’égales concentrations se trouve au-dessus de la ligne 
allant de l’origine des coordonnées O à B (comme sur la fig. 44) ou

au-dessous de OC, mais non entre elles. Seuls les points A, B, C 
sont les points d’intersection des diverses lignes. Le point D ne 
correspond pas à l’intersection réelle de la ligne de substance pure 
et de la ligne critique et n’existe que sur la projection. Les lettres 
li et /2 sur le dessin indiquent les phases liquides de concentrations
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différentes. Au-dessus de la ligne d'égales concentrations il n'existe 
qu’une seule phase liquide 1.

Toutes ces propriétés des projections des lignes singulières sur le 
plan P, T deviennent évidentes, si l’on considère les diagrammes 
d'états correspondant aux coupes de la surface d’équilibre par les 
plans des températures diverses (ou de pressions différentes). Ainsi,

P

les coupes correspondant aux pressions jusqu'à la pression du point 
B et aux pressions entre les points A et B sur la figure 43, donnent 
des diagrammes d'états représentés respectivement sur les figures 32 
et 34. Sur la figure 45 sont représentées les coupes d’une série de

Fig. 49

températures successives de la figure 44 (TAy TB, Tc sont les tempé
ratures correspondant aux points A, B, C) : le domaine de séparation 
en deux phases « se déchire » aux points d’égales concentrations,

1 Comme nous ne nous intéressons pas aux phases solides, sur tous les dia
grammes P, T  nous dessinons conventionnellement les lignes partant de l'ori
gine des coordonnées, comme si la solidification ne se produit pas du tout.
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ce qui a pour résultat de créer deux points critiques ; d'abord l ’une 
puis l’autre des zones hachurées disparaissent peu à peu se concen
trant en un point sur l’axe des ordonnées. Sur la figure 46 sont re
présentées pour le même cas les coupes pour une série de pressions 
consécutives.

Si, dans l ’état liquide, les deux composants ont une miscibilité 
limitée, ceci veut dire qu’existe une ligne à trois phases. Cette ligne

se termine en un certain point, intersectant la ligne critique issue 
de ce point. Sur les figures 47 et 48 sont représentés deux diagrammes 
très différents (des projections de P et de T) qui peuvent avoir lieu 
dans ce cas. Us diffèrent en ce que, sur la figure 47, la projection de 
la ligne à trois phases passe au-dessus des deux lignes de substance 
pure, et sur la figure 48 entre elles (la ligne à trois phases ne peut 
passer sous les deux lignes de substance pure, car dans l’état gazeux, 
les deux composants se mélangent dans des proportions arbitraires). 
Dans les deux cas il y a deux lignes critiques dont l ’une s’en va vers 
les pressions élevées.

Sur les figures 49 et 50 on trouvera une série de coupes succes
sives par les plans P , x et T, x pour le cas représenté sur la figure 47.

En conclusion soulignons que les exemples de diagrammes P, T 
que nous avons étudiés dans ce paragraphe ne sont que les plus 
typiques de l’équilibre des phases liquides et gazeuses, mais ils 
sont loin d’être les seuls possibles.
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RÉACTIONS CHIMIQUES

§ 103. Condition d’équilibre chimique

Une réaction chimique se déroulant dans un mélange de subs
tances réagissantes conduit, en fin de compte, à rétablissement 
d’un équilibre tel que la quantité de chacune des substances réagis
santes ne change plus. Cet équilibre thermodynamique est appelé 
équilibre chimique. Toute réaction chimique se déroule générale
ment dans les deux sens ; avant que l’équilibre ne soit atteint l'un 
des sens de la réaction domine, tandis qu’à l’équilibre les deux réac
tions opposées se déroulent avec des vitesses telles que le nombre 
total de particules de chacune des substances réagissantes reste 
inchangé. La thermodynamique appliquée aux réactions chimiques 
n’étudie que l ’équilibre chimique et non le déroulement de la réac
tion conduisant à cet équilibre.

Ce qui est important, c’est que l’état d’équilibre chimique ne 
dépend pas de la manière (des conditions) dont s’est effectuée la réac
tion 1 ; cet état ne dépend que des conditions où se trouve le mélange 
des substances réagissantes à l’équilibre. Ainsi, lorsque l ’on déduit 
les conditions d’équilibre chimique, on peut faire n’importe quelles 
hypothèses quant à la manière dont s’est déroulée la réaction.

Nous allons avant tout nous entendre sur la manière dont nous 
allons écrire la réaction. On sait que les réactions chimiques s’écri
vent sous la forme d’égalités symboliques qui ont la forme suivante 
(si tous les termes sont portés dans un même membre) :

(103,1)I
où A x sont les symboles chimiques des éléments réagissants, et les 
coefficients v,. des nombres entiers positifs ou négatifs. Par exemple, 
pour la réaction 2H2-f0 2=2H20 ou 2H2+ 0 2—2H2O=0 les coeffi-

1 En particulier il ne dépend pas du fait que la réaction s'est passée en pré
sence de ca ta lyseu r  ou non.
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cients sont vHl=2, v0,= l ,  vHfo = —2.
Supposons que la réaction s'est passée à température et pression 

constantes. Pour de tels processus le potentiel thermodynamique du 
système tend vers un minimum. A l ’équilibre, par conséquent, le 
potentiel <D doit avoir la plus petite des valeurs possibles (à P et T 
données). Désignons par N ly N 2, ... les nombres de particules des 
diverses substances entrant en réaction. La condition nécessaire 
de minimum pour O peut alors être écrite sous la forme de la dérivée 
totale de O (à P et T données) par rapport à l ’un des N f> par exemple 
Nx qui doit être égale à zéro :

^  , dO , ao dN2 . _ n 
+  d N t d N x +  d N 2 dN i  +  ' ' * “ U *

Les variations de N t- lors de la réaction sont liées entre elles par 
l ’équation de la réaction : il est évident que si varie de vx, chacun 
des autres varie de vt-. En d'autres termes, on peut écrire dN ~
=  ^<£/V1 et =  Ainsi, l ’égalité précédente peut être écrite
sous la forme

^  dO y/
jL id N ^v ii

0.

Enfin, après avoir substitué -^ÿ-=p.,- on obtient

=  0. (103,2)

C’est la condition cherchée d’équilibre chimique. Pour l'écrire, 
il faut, par conséquent, dans l ’équation de la réaction chimique rem
placer les symboles A t par les potentiels chimiques correspondants 
p D a n s  les cas où dans le mélange plusieurs réactions sont possi
bles, la condition d’équilibre sera donnée par un système de plusieurs 
équations du type (103,2). Chacune de ces équations s’écrit de la 
manière indiquée en se basant sur les équations de chacune des 
réactions possibles.

Remarquons que la condition (103,2) conserve sa forme même 
dans les cas où les substances réagissantes sont réparties sous la 
forme de solutés dans deux phases différentes en contact. Ceci dé
coule de ce que, à l ’équilibre, les potentiels chimiques de chacune 
des substances dans les deux phases sont égaux par suite de la con
dition d’équilibre des phases.
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§ 104. Loi d'action de masse
Appliquons la condition générale d'équilibre chimique obtenue 

au paragraphe précédent aux réactions dans un mélange de gaz, 
en supposant que le gaz peut être considéré comme parfait.

Le potentiel chimique de chacun des gaz du mélange est égal à 
(voir § 95)

fi, =  T In P (104,1)
où P est la pression partielle du i-ième gaz du mélange ; P .= c P .

N'P est ici la pression totale du mélange et la concentration du
gaz donné que nous déterminerons comme le rapport du nombre N t- 
de molécules du gaz donné au nombre total N = '£ N  j de molécules

t
du mélange.

Il est maintenant facile d'écrire la condition d’équilibre chimique 
pour les réactions dans un mélange gazeux. En substituant (104,1) 
dans (103,2) on trouve :

^ v , ^ = r £ v,-In / ,o /+  S v/X/ =  0,

où Poi est la pression partielle des gaz à l'équilibre chimique, ou

X v> P o ,=  ~ y  £ v . X/.
/ l

Introduisant la désignation
SvtXl

Kp (T)=e~ r , (104,2)
on obtient :

n ^ = v n -  (104'3>

Au lieu de PQi on peut écrire Pc0/, où c0/est la concentration des gaz 
à l'équilibre chimique ; on obtient alors :

T). (104,4)
I r

La grandeur se trouvant à droite de l’égalité (104,3) ou (104,4) n’est 
fonction que de la température et de la pression et ne dépend pas des 
quantités initiales de gaz réagissants ; cette grandeur est généra
lement appelée constante d'équilibre chimique, et la loi exprimée 
par les formules (104,3) et (104,4) loi d'action de masse.

La pression entre au moyen du facteur P '2 v* dans le membre de 
droite de l'égalité (104,4) dans la constante d’équilibre de la réac
tion gazeuse (par contre, si les quantités de substances réagissantes
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sont exprimées par leurs pressions partielles, la constante d'équi
libre ne dépend pas du tout de la pression). Pour établir comment 
elle dépend de la température il faut faire des hypothèses supplé
mentaires sur les propriétés des gaz.

Ainsi, si les gaz ont des chaleurs spécifiques constantes, en com
parant l’expression (104,1) avec la formule (43,3) pour le potentiel 
thermodynamique d’un tel gaz, on voit que les fonctions ^.(T) ont 
la forme suivante :

Xi (T) =  ln T -  JÇ#f (104,5)
où cpi est la chaleur spécifique, et la constante chimique du gaz. 
En substituant cette expression dans (104,2), on obtient la formule 
suivante pour la constante d’équilibre :

Kp (T) =  eS  v ;Cc7’I c r<v;e - v  vje.j/7  . (104,0)

Elle dépend de la température essentiellement d’une manière ex
ponentielle.

Si l’on peut considérer la solution comme faible, la loi d’action 
de masse est également vraie pour des réactions entre les substances 
dissoutes. En effet, le potentiel chimique de chacune des substances 
dissoutes a la forme

p =  7’ lnc/ +  t|)l (P, T) (104,7)
[il est obtenu en différentiant le potentiel thermodynamique (88,3) 
par rapport à n,]. La concentration ct- se détermine ici comme le 
rapport du nombre de particules de la substance dissoute donnée 
au nombre de particules du solvant (c— rig/N). En substituant (104,7) 
dans la condition d’équilibre (103,2) on obtient de la même manière

n < a n ,  (io4,8)i
où la constante d’équilibre est

K (P, T) = e~ T . (104,9)

Contrairement aux réactions gazeuses, la constante d’équilibre dé
pend ici de la pression d’une manière indéterminée.

Si, en plus des gaz et des substances dissoutes, des substances se 
trouvant dans une phase condensée pure (c’est-à-dire non mélangée 
avec d’autres substances), par exemple des corps solides purs, pren
nent également part à la réaction, la condition d’équilibre con
duit de nouveau à la loi d’action de masse. Cependant, puisque le 
potentiel chimique des phases pures ne dépend que de la pression 
et de la température, les quantités des phases pures n’entreront pas 
dans le premier membre de l’équation de cette loi, c’est-à-dire qu’il
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faut écrire le produit des concentrations des gaz (ou des substances 
dissoutes) comme s'il n'y avait pas de corps solides. La présence de 
ces derniers n'influe que sur la manière dont la constante d'équi
libre dépend de la pression et de la température.

Si seuls des gaz et des corps solides prennent part à la réaction, 
par suite de ce que la pression des gaz est relativement faible, on 
peut supposer que le potentiel chimique des corps solides ne dépend 
pas de la pression et que la constante d'équilibre dépend de la près 
sion tout comme dans (104,4). La somme du numérateur esl 
alors évidemment la somme des coefficients dans l'équation de la 
réaction pour les substances gazeuses seulement.

Enfin, la loi d'action de masse est également vraie pour des réac 
tions dans les solutions faibles dans lesquelles prend part, en plus 
des solutés, le solvant. En effet, lorsque l’on substitue dans la con 
dition d'équilibre chimique des termes petits contenant la concen
tration peuvent être omis dans le potentiel chimique du solvant, 
ainsi celui-ci revient a une grandeur ne dépendant que de la tem
pérature et de la pression ; nous retrouverons l'équation de la loi 
d'action de masse, dont le membre de gauche ne comprendra de 
nouveau que les concentrations des substances réagissantes dissou
tes, mais non celles du solvant.

P r o b l è m e s

1. Trouver la constante d'équilibre pour la dissociation d'un gaz diatomique 
à des températures élevées ; la molécule du gaz se compose d'atomes identiques 
et dans 1 état fondamental elle n'a ni spin ni moment orbital.

S o l u t i o n .  11 s'agit d'une réaction de la forme A2=2A. Les chaleurs 
spécifiques des gaz A2 et A sont égales a c „ a 3= 9 / 2 ,  cp a =  5?2, et les constantes 
chimiques [voir (45,4), (46,4), (49,8)] sont

où m  est la masse de l'atome A (masse de la molécule A2 est 2 m), g x le poids 
statistique de Tétât fondamental de l'atome A [pour des températures suffi
samment élevées £A =  (2S-f-1)(2L-f 1), où 5 , L  sont le spin et le moment orbital 
de l'atome]. En substituant dans (104,6) on obtient

où e0= 2 e 0A—eo u  est l ’énergie de dissociation des molécules.
2. Déterminer comment dépend la concentration de l'hydrogène se dissol

vant dans le métal sous la forme d'atomes H de la pression du gaz H2 au-dessus 
du métal.

S o l u t i o n .  Considérant le processus comme une réaction chimique 
IL -2H, nous écrirons la condition d'équilibre sous la forme u H = 2 p H , p n

13 .\; i G ; î
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étant le potentiel chimique du gaz parfait pH — T  in P  +  X (7’), le potentiel 
chimique de la substance dissoute dans la solution : p.H= r  In c-f-tp. Comme 
if dépend très faiblement de la pression (comparer avec § 91) on trouve que

c = c o n s t -  ] / T .

§ 105. Chaleur de réaction
Une réaction chimique s'accompagne d'absorption ou de dégage

ment de chaleur. Dans le premier cas on parle de réactions endo- 
thermiques, dans le second de réactions exothermiques. Il est évident 
que si une réaction est exothermique, la réaction inverse est endo- 
thermique et inversement.

L'effet thermique de la réaction dépend des conditions dans 
lesquelles se produit la réaction. Il faut donc distinguer les effets 
thermiques de la réaction se déroulant à volume constant ou à pres
sion constante (cette différence est d'ailleurs généralement insigni
fiante).

Tout comme pour le calcul de la chaleur de dissolution (§ 92) 
nous déterminerons d'abord le travail maximal qui peut être 
obtenu par suite de la réaction chimique.

Appelons « réaction élémentaire » la réaction entre un ensemble 
de molécules déterminé par l'équation de la réaction, et calculons 
la variation du potentiel thermodynamique d'un mélange de subs
tances réagissantes lors du déroulement d'un certain nombre petit 
fin de réactions élémentaires ; nous supposons de plus que la réac
tion se déroule à température et pression constantes. On a :

La variation du nombre de molécules du i-ième corps lors de 6n 
réactions élémentaires est évidemment égale à 6Ar/ =  — 8/i. Ainsi,

6<D= — (105,1)
l

Comme il se devait 60/6n s’annule à l’équilibre.
La grandeur (105,1) représente l’expression générale pour le 

travail minimal qui doit être dépensé pour que se déroulent fi n 
réactions élémentaires. C’est également le travail maximal que l’on 
peut obtenir à partir de ce nombre de réactions se déroulant en sens 
inverse.

Supposons d’abord que la réaction se produit entre gaz. En uti
lisant l'expression (104,1) pour p . on trouve :

ô « D = - 6 n ^ 7 ’2 v 1l n P <. +  ^ v 1.X,.),
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ou, en introduisant la constante d'équilibre :
Ô<D =  76i![ - 2  v, ln Pi +  In Kp (f)] =

=  r ô n [ - 2 v ,  lnc1. +  lnK f (P, T)]. (105,2)
Pour les réactions dans les solutions on trouve d’une manière 

analogue à l’aide de l’expression (104,7) pour p :
Ô<D= — ôra^r^v,. Inc. +  ̂ v ,^ ,^ ,

ou, en introduisant la constante d'équilibre K(P, T) :
6 <l> = Tàn

Le signe de la grandeur 60 détermine le sens de la réaction : 
puisque O tend vers un minimum, pour ôO<0 la réaction se déroule 
en sens direct (c’est-à-dire de « gauche à droite » dans l'équation 
de la réaction chimique), et si 6O>0 ceci veut dire que dans le mé
lange la réaction se déroule en réalité en sens inverse. Remarquons 
de plus que le sens de la réaction peut être déterminé directement par 
la loi d’action de masse : formons pour le mélange donné le produit 

et comparons avec les valeurs des constantes d'équilibre de la 
réaction donnée ; si, par exemple, il se trouve que H p 7*>J5l , ceci 
veut dire que la réaction se déroule dans le sens direct, de telle sorte 
que les pressions partielles des substances initiales (entrant dans 
l ’équation de la réaction avec vf. positif) diminuent et que la pres
sion des produits de réaction (pour lesquels vx-<;0) augmente.

On peut maintenant déterminer la quantité de chaleur absorbée 
(ou dégagée, suivant le signe) de nouveau pour 6n réactions élémen
taires. Conformément à la formule (92,4) cette chaleur 6Qp pour la 
réaction à température et pression constantes est égale à

J i v i lnci+ ln K (P ,  7yj. (105,3)

Pour des réactions entre gaz, on a, en substituant (105,2) :

ÔQp= - T 26n
dln Kp (T) 

dT (105,4)

D’une manière analogue, pour les solutions, on a :

6Qp = -  T2ôn T). (105,5)

Remarquons que 6Qp est simplement proportionnel à 6n et ne dé
pend pas des valeurs des concentrations au moment donné ; ainsi, 
ces formules sont applicables pour tout 6n non petit.
13*
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Si Qp>0, c'est-à-dire si la réaction est endotheriniquc, on a 
d <0* c'est-à-dire que la constante d’équilibre diminue avec
l’augmentation de la température. Par contre, pour les réactions 
exothermiques (Ç^CO) la constante d’équilibre augmente avec la 
température. D’un autre côté, l’augmentation de la constante d’équi
libre indique que l’équilibre chimique se déplace dans le sens in
verse de la formation des substances initiales (la réaction se dé
roule de « droite à gauche ») de telle sorte que le produit n Coi 
augmente. Inversement, la diminution de la constante d’équilibre 
indique que l’équilibre se déplace dans le sens de la formation des 
produits de réaction. En d’autres termes, on peut formuler la règle 
suivante : le chauffage déplace l’équilibre dans le sens du proces
sus se déroulant d’une manière endothermique, et le refroidissement 
dans le sens du processus se déroulant d’une manière exothermique. 
Cette règle se trouve en accord parfait avec le principe de LeChatelier.

Pour les réactions entre gaz, l’effet thermique des réactions à 
volume constant (et à température constante) est également intéres
sant. Cette grandeur 5QV est liée d’une manière simple à la chaleur 
àQp. En effet, la quantité de chaleur absorbée lors du processus à 
volume constant est égale à la variation de l’énergie du système, 
entre-temps 6Ç est la variation de la fonction thermique. Comme 
E = W —PV, il est évident que

ou en substituant PV =  T ^ N  i et bN ~ —v; Ôrc,

àQv = àQ/,+  T 6n '% vi. (105,6)
t

Enfin, déterminons la variation du volume d’un mélange de 
corps réagissants par suite d’une réaction se déroulant à pression (et 
température) constante. Pour les gaz cette question est triviale, on a :

Ô F - j  - î - ô n ^ v , . .  (105,7)
I

En particulier, les réactions ne changeant pas le nombre total de 
particules ( 2 v/= 0) se dérouleront sans changement de volume.

Par contre, pour les réactions dans les solutions faibles, on se
sert de la formule ôF=^-fi(D et en substituant (105,3) on obtient :

àV -  Ttm d In A* (P. T) 
dP (105,8)



ÉQUILIBRE D’IONISATION 389

[pour les gaz cette formule, lors de la substitution K — K (T )P ~ ~ V'' 
se réduit évidemment à la formule (105,7)1.

Ainsi, la variation du volume lors de la réaction est liée à la 
manière dont la constante d'équilibre dépend de la pression. Tout 
comme pour la dépendance de la température, il est facile de 
conclure que l'augmentation de la pression favorise les réactions 
s’accompagnant d’une diminution de volume (c'est-à-dire qu'elle 
déplace la position de l'équilibre dans le sens requis) et que la di
minution de la pression favorise les réactions conduisant à une 
augmentation de volume, ce qui de nouveau est en accord parfait 
avec le principe de Le Chatelier.

§ 106. Equilibre d’ionisation

Aux températures suffisamment élevées, les collisions entre 
particules du gaz peuvent conduire à leur ionisation. Cette ionisa
tion thermique amène l’établissement de l'équilibre thermique, 
certaines parties du nombre total de particules du gaz étant plus ou 
moins ionisées. Considérons l'ionisation thermique d'un gaz mono
atomique ; ce cas présente le plus d'intérêt, car lorsque l'ionisation 
apparaît, les combinaisons chimiques sont habituellement complè
tement dissociées.

Du point de vue thermodynamique l'équilibre d'ionisation est 
un cas particulier de l ’équilibre chimique, correspondant « aux 
réactions d'ionisation » simultanées que l’on peut écrire sous la 
forme

A0 —Al +  e“ , Aj —A2 +  e“, . . . ,  (106,1)

où le symbole A0 désigne l’atome neutre, A1? A2, ... les atomes une, 
deux... fois ionisés, e~ l’électron. Appliquée à ces réactions la loi 
d’action de masse conduit au système d’équations suivant

c- ^  = P K y(T )  (* =  1, 2, . . . ) ,  (106,2)cnc
où c0 est la concentration des atomes neutres, cx, c2 ... les concen
trations des ions de diverses multiplicités, c la concentration des 
électrons (chacune de ces concentrations se détermine comme le 
rapport du nombre de particules du type donné au nombre total de 
particules, y compris les électrons). Il faut ajouter à ces équations 
l'équation exprimant la neutralité électrique du gaz en entier :

c =  +  2c2 +  dc3 +  . . .  (106,3)

Le système d'équations (106,2-3) détermine les concentrations des 
divers ions lors de l'équilibre d'ionisation.
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Les constantes d’équilibre Â'r"/ peuvent être calculées sans peine. 
Tous les gaz prenant part à la « réaction » (gaz d’atomes neutres, 
d’ions, d’électrons) sont monoatomiques et ont des chaleurs spé
cifiques constantes égales à cp= 5/2, et les constantes chimiques éga
les à

£ =  ln

où m est la masse de la particule du gaz donné, g le poids statistique 
de son état fondamental ; pour l ’électron g = 2, et pour les atomes 
et les ions g= (2L +l)(2S + l) (L, S sont le moment orbital et le spin 
de l ’atome ou de l’ion) 1. En substituant ces valeurs dans la formule
(104,6) on obtient l ’expression suivante pour les constantes d’équi
libre cherchées :

K™ (T) = /2*\V. h3
\  m  J J*'U (106,4)

Ici m est la masse de l ’électron, et I n = eQn— e0tn_i  l’énergie de la 
n-ième ionisation (ra-ième potentiel d’ionisation) de l’atome.

Le degré d’ionisation (de multiplicité donnée n) du gaz devient 
de l ’ordre de l’unité, lorsqu’au fur et à mesure de l’augmentation 
de la température la constante d’équilibre diminue et
atteint une valeur de l ’ordre de l’unité. Il est important que, malgré 
que la constante d’équilibre dépende de la température d’une ma
nière exponentielle, ceci est atteint non pour T ~ I n, mais pour des 
températures bien plus basses. La raison en est dans la petitesse du 
coefficient dans le facteur exponentiel e!^ T ; en effet, la grandeur

p_( jtey/»
T  \ m T )  ~  V \ m T )

est en général très petite — pour T ~ I , elle est de l’ordre du rapport 
du volume atomique au volume VIN rapporté à un atome.

Ainsi, le gaz peut être notablement ionisé déjà à des tempéra
tures petites par rapport à l ’énergie d’ionisation. Le nombre d’ato
mes excités sera toutefois encore très petit, car l’énergie d’excitation 
de l ’atome est en général du même ordre de grandeur que l ’énergie 
d’ionisation.

Par contre, lorsque T est comparé à l ’énergie d’ionisation, le 
gaz est déjà pratiquement ionisé. Pour des températures de l ’ordre 
de grandeur de l ’énergie d’arrachage du dernier électron de l'atome, * Si

1 Pour les raisons indiquées ci-dessous, on peut supposer que même dans un 
gaz suffisamment ionisé tous les atomes et les ions se trouvent dans Tétât fonda
mental.

Si Tétât fondamental des atomes (ou des ions) est doté d ’une structure 
fine, on suppose que T  est grand par rapport aux intervalles de cette structure.
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ou peut supposer que le gaz n'est composé que d’électrons et de noyaux 
dénudés.

L’énergie I x d’arrachage du premier électron est généralement 
nettement inférieure aux énergies suivantes I n ; ainsi, il existe un 
domaine de températures où l’on peut supposer qu’en plus des ato
mes neutres il n’y a dans le gaz que des ions chargés une seule fois. 
En introduisant le degré d'ionisation du gaz a  comme le rapport 
du nombre des atomes ionisés au nombre total d’atomes, on a :

a  1 — a
c ~ c i ~ ï + â ’ C° ' ï + â '

l'équation (106,2) donne alors

d’où
«  =  ■ ------------------- ( 1 0 6 , 5 )

y  t+PK{Pli
ce qui détermine complètement le degré d’ionisation en fonction de 
la pression et de la température (dans le domaine de températures 
considéré).

§ 107. Equilibre par rapport à la formation de paires
Pour des températures extrêmement élevées comparables à 

l’énergie de repos de l’électron me2 l, les collisions des particules 
dans la substance peuvent s’accompagner de la formation de paires 
électroniques (électrons et positons) ; ainsi, le nombre de particules 
devient une grandeur non donnée, à déterminer par les conditions 
d’équilibre thermique.

La formation de paires (et leur annihilation) peut être considérée 
du point de vue thermodynamique comme une « réaction chimique »

e+ + e “ =  y,
où les symboles e+ ete" désignent le positon et l’électron, et le sym
bole y un ou plusieurs quanta. Le potentiel chimique du gaz de pilo
tons est égal à zéro (§ 60). Ainsi, la condition d’équilibre par rapport 
à la formation de paires prend la forme :

p- +  p+ ^ 0 , (107,1)
où et |i+ sont les potentiels chimiques des gaz d’électrons et de

1 L’énergie mc2=0,51 • 10° eV, ce qui correspond à une température de
mc2/A;= 6 • ÎO9 degrés.
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positons. Soulignons que fi est l ’expression relativiste du potentiel 
chimique qui comprend l ’énergie de repos des particules (comparer 
avec § 27) jouant un rôle important dans le processus de formation 
de paires.

Déjà aux températures T~mcr le nombre de paires électroniques 
formées (par unité de volume) est très grand par rapport à la densité 
des électrons atomiques (voir le renvoi). Ainsi, on peut estimer 
avec une précision suffisante que le nombre d’électrons est égal 
au nombre de positons. On a alors p.“ =p.+ et la condition (107,1) 
donne

(i -  =  fi+ = 0 .
c’est-à-dire qu’à l’équilibre les potentiels chimiques des électrons 
et des positons doivent être nuis.

Les électrons et les positons sont régis par la statistique de 
Fermi ; ainsi, leur nombre s’obtient par intégration de la distribu
tion (55,3) avec ji= 0

N +=N~ v r p2f/p 
re/7 +  rO

(107,2)

où e est déterminé par l ’expression relativiste p'+mrc1.
Pour T<^mcr ce nombre est exponentiellement petit (~e~me*/T). 

Dans le cas inverse T^>mcr, on peut poser e=cp et la formule (107,2) 
donne :

N + = N ~ v
&

x*dx
c^+ ï'

L’intégrale figurant ici s’exprime en fonction de la fonction g (voir 
note 2, page 193), et l’on obtient 1 :

N + = N - 3S ( 3 ) / n y  
2*» \ t c )  ~

0,183 (107,3)

D’une manière analogue on trouve l ’énergie des gaz d’électrons 
et de positons :

E+ = E~ V T  ( T _  \ 3 f  x*flx _  1 & T *  y  

n * \ 1 i c )  J e* +  l ”“ l20 (fe )s
(107,4)

Cette grandeur est les 7/8 de l ’énergie de rayonnement noir dans le 
même volume.

1 P o u r  T ~ m c 2 le  v o l u m e  r a p p o r t é  a  u n e  p a r t i c u l e  f o r m é e  e s t  d e  l ’o r d r e  d e
(A /m c )3 , c ’e s t - à - d i r e  d u  c u b e  d e  l a  l o n g u e u r  d ’o n d e  d e  C o m p to n .  C e  v o lu m e  e s t
t r è s  p e t i t  p a r  r a p p o r t  a u x  d i m e n s i o n s  a t o m i q u e s  [ p a r  e x e m p l e  p a r  r a p p o r t  a u  
c u b e  d u  r a y o n  d e  B o h r  ( n 2/m c 2)3).
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P r o b l è m e

D é t e r m i n e r  la  d e n s i t é  d 'é q u i l i b r e  d e s  é l e c t r o n s  e t  d e s  p o s i to n s  p o u r  T<^mc2. 
S o l u t i o n .  A  l ' a i d e  d e  l 'e x p r e s s i o n  ( 4 6 ,1 a )  p o u r  le  p o t e n t i e l  c h i m i q u e  

(a  l a q u e l l e  i l  f a u t  a j o u t e r  me1) o n  o b t i e n t  :

1.m e 1

o ù  / i ~ = A r “ /Vr, n + = N + /V  s o n t  le s  d e n s i t é s  d e s  é l e c t r o n s  e t  d e s  p o s i to n s .  S i  n 0 
e s t  l a  d e n s i t é  i n i t i a l e  d e s  é l e c t r o n s  (e n  l 'a b s e n c e  d e  f o r m a t i o n  d e  p a i r e s ) ,  / i ~ —  
=  / i + - j - n 0 e t  o n  a  :

n+ = n
1 / 2



c h a p i t r e  XI

PROPRIÉTÉS DES SUBSTANCES 
AUX DENSITÉS TRÈS ÉLEVÉES

§ 108. Equation d'étal d'une substance aux densités très élevées

L’étude des propriétés de la substance pour des densités extrê
mement élevées est d’un intérêt considérable. Etudions qualitati
vement les variations de ces propriétés au fur et à mesure de l ’aug
mentation progressive do la densité.

Lorsque le volume rapporté à un atome devient inférieur aux 
dimensions habituelles des atomes, ceux-ci perdent leur individua
lité de telle sorte que la substance se transforme en un plasma 
nucléo-électronique fortement comprimé. Si la température de la 
substance n’est pas trop élevée, la composante électronique de ce 
plasma est un gaz de Fermi dégénéré. A la fin du § 56 nous avons 
remarqué une propriété particulière d’un tel gaz : il est d’autant 
plus parfait que la densité est plus grande. Ainsi, lorsque la subs
tance est suffisamment comprimée, l’interaction des électrons et 
des noyaux (et leur interaction mutuelle) devient insignifiante, de 
telle sorte que l’on peut se servir des formules d’un gaz parfait de 
Fermi. Conformément à la condition (56,9), ceci se produit lorsque 
se trouve réalisée l’inégalité

(¥TZÎ’
où ne est la densité du nombre d’électrons, mc la masse de l’électron, 
Z un certain numéro atomique moyen. On en déduit l'inégalité 
suivante pour la densité totale de la masse de la substance

P >  ~  20 Z2g/cm3, (108,1)

où m' est la masse pour un électron, ainsi p=ncm 'x. Pour ce qui est
1 D ans tou tes les  e stim a tio n s num ériques de ce paragraphe, on suppose  

que le  poids a tom iq u e m oyen de la substance est le  doub le de son num éro atom i
que m oyen , a insi m' est le  doub le de la m asse du proton.

Indiquons que la tem pérature de dégénérescence des électrons correspon
dant à une d en sité  de la substance de p ~ 2 0 Z1 g /cm 3 est de l ’ordre de 10flZ4/* d e
grés.
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du « gaz nucléaire », par suite de la masse élevée du noyau il peut 
être loin de la dégénérescence, mais sa contribution, par exemple 
dans la pression de la substance, est en tout cas insignifiante par 
rapport à la pression du gaz électronique.

Ainsi, les grandeurs thermodynamiques de la substance, dans 
les conditions considérées, se déterminent par les formules obtenues 
au § 56, appliquées à la composante électronique. Dans le cas par
ticulier de la pression, on a * 1 :

<,os’2>

La condition pour la densité (108,1) conduit, pour la pression, à 
l’inégalité numérique suivante : P^>5- 108Z‘Va atm.

Dans les formules que nous avons écrites le gaz électronique est 
supposé non relativiste. Ceci est vrai lorsque l’impulsion limite de 
Fermi p0 est petite par rapport à me (voir § 58), ce qui conduit aux 
inégalités numériques suivantes :

p<^2-10® g/cm3 * * * *, P<g 1017 atm.
Lorsque la densité et la pression deviennent comparables aux va
leurs indiquées, le gaz électronique devient relativiste, et lorsque 
sont réalisées les inégalités inverses, il sera ultrarelativiste. Dans 
ce dernier cas, l’équation d’état de la substance se détermine par la 
formule (58,4), conformément à laquelle on a :

Une augmentation ultérieure de la densité conduit à des états 
pour lesquels les réactions nucléaires où il y a « accrochage » des 
électrons par les noyaux (avec émission simultanée de neutrino) 
sont avantageuses du point de vue thermodynamique. Par suite de 
cette réaction, la charge du noyau diminue (à poids inchangé), ce 
qui conduit en général à une diminution de l’énergie de liaison du 
noyau, c’est-à-dire à une diminution du défaut de masse. Le non- 
avantage énergétique d’un tel processus pour des densités suffisam-

1 Cette expression est le  premier term e du d éveloppem ent su iv a n t les puis-
1 / m e1 \ 3

sances de l ’inverse de la densité  [le paramètre petit é ta n t—  ( J , m ais un

critère de petitesse  plus précis d o it dépendre égalem ent de Z\. A l'approxim a
tion  su iv a n te , contenant une puissance supplém entaire de p“" 's, la contribution  
à l'énerg ie du plasm a est donnée par l'in tera ctio n  électrique des électrons et des
n oyaux. Cet te énergie est m in im ale  lorsque les noyaux sont d isposés d 'une m anière
ordonnée, c'est-à-d ire que les noyaux form ent un « réseau cr ista llin  ». Pour les
ca lcu ls des corrections correspondantes de l'équation  d 'é ta t voir A. A b r i-
k o s s o v. Journ. Phys. ( f .R .S .S .  39, 1797 (I960).
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ment grandes de la substance est largement compensé par une dimi
nution de l'énergie du gaz électronique dégénéré par suite de la di
minution du nombre d'électrons.

On peut sans aucune difficulté écrire les conditions thermodyna
miques d'« équilibre chimique » de la réaction nucléaire décrite, 
celle-ci peut être écrite symboliquement sous la forme de l ’égalité 
suivante :

Az +  e” =  Az—i +  v,
où Az désigne un noyau de poids A et de charge Z ; e“ est l ’électron 
et v le neutrino. Les neutrinos ne sont pas arrêtés par la substance 
et quittent le corps ; un tel processus doit conduire au refroidis
sement continu du corps. C’est pourquoi l ’équilibre thermique dans 
ces conditions n’a de sens que si la température de la substance est 
égale à zéro. Le potentiel chimique du neutrino ne doit alors pas 
entrer dans l ’équation d’équilibre. Le potentiel chimique des noyaux 
est essentiellement déterminé par leur énergie interne que nous dé
signerons par —eA.z (la grandeur positive Ca.z est généralement 
appelée énergie de liaison). Enfin, désignons par le potentiel
chimique du gaz électronique en fonction de la densité ne du nombre 
de particules de ce gaz. La condition d’équilibre chimique s’écrira 
alors sous la forme—eA.z+fA(^(.) = —eA.z—i ou, en introduisant la dé
signation ea.z—Ca.z—i=A , on a :

I*. (*e) =  A.
En utilisant la formule (58,2) pour le potentiel chimique d’un gaz 
ultrarelativiste dégénéré, on obtient :

A3n , = -------T— .
* 3ji* (cA)3

(108,4)

Ainsi, la condition d’équilibre conduit à une certaine valeur 
constante de la densité électronique. Ceci veut dire que, lors d’une 
augmentation progressive de la densité de la substance, la réaction 
nucléaire considérée commencera lorsque la densité électronique 
atteindra la valeur (108,4). Lors d’une compression ultérieure de la 
substance, un nombre de plus en plus grand de noyaux « attrapent » 
un électron, de telle sorte que le nombre total d’électrons diminuera, 
mais leur densité restera inchangée. En plus de la densité électro
nique, la pression de la substance restera également constante ; 
cette pression restera essentiellement déterminée par la pression 
du gaz électronique ; ainsi la substitution de (108,4) dans (108,3) 
donnera

p  —
12ji2 (fc)* ’

(108,5)
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Ceci se produira jusqu’à ce que tous les noyaux n’« attrapent » un 
électron.

Pour des densités et des pressions encore plus grandes, les noyaux 
continueront à acquérir des électrons, ce qui s’accompagnera de la 
diminution de la charge des noyaux. En fin de compte, les noyaux 
contenant trop de neutrons deviendront instables et se désintégre
ront. Pour la densité p~3*10n g/cm3 (et la pression P~1024 atm) 
le nombre de neutrons dominera celui d’électrons, et pour p~10Il 12 g/cm3 
les neutrons commenceront également à dominer par la pression 
créée. Ici commence le domaine des densités pour lesquelles la sub
stance peut être considérée essentiellement comme un gaz de Fermi 
dégénéré de neutrons avec addition d’électrons et de noyaux divers, 
dont les concentrations se déterminent par les conditions d’équilibre 
des réactions nucléaires correspondantes. L’équation d’état de la 
substance dans ce domaine est

p — pv% (1(.)8,(>)

où mn est la masse du neutron.
Enfin, pour des densités telles que p^>G*10K> g/cm3, le gaz de 

neutrons dégénéré deviendra ultrarelativiste, et l’équation d’état 
sera déterminée par la formule

Il ne faut cependant pas oublier que, pour des densités de l ’ordre 
de la densité de la substance des noyaux, les forces nucléaires spécifi
ques deviennent importantes (interaction forte des nucléons). Dans ce 
domaine des valeurs de la densité la formule (i08,7) ne peut avoir 
qu'un sens qualitatif. L’état actuel de nos connaissances des inter
actions fortes ne nous permet pas non plus de tirer des conclu
sions exactes quant à l’état de la substance pour des densités bien 
supérieures à celle des noyaux. Remarquons simplement que, dans 
ce domaine, il faut s’attendre à l’apparition d’autres particules en 
plus des neutrons. Puisque les particules de chaque espèce remplis
sent leur propre série d’états, la transformation des neutrons en d’au
tres particules peut être avantageuse du point de vue thermodyna
mique vu la diminution de l’énergie limite de la distribution de 
Fermi des neutrons.

§ 109. Equilibre des corps de niasse importante
Considérons un corps de très grande masse, dont les parties sont 

maintenues ensemble par les forces d’attraction gravitationnelle. 
Nous connaissons des corps de très grande masse tels que les étoiles
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qui rayonnent incessamment de l’énergie et ne se trouvent, en aucune 
sorte, en état d’équilibre thermique. Cependant, l ’étude des corps 
de masse importante à l’équilibre est d’un grand intérêt de principe. 
Nous allons négliger l ’influence de la température sur l’équation 
d’état, c’est-à-dire que nous allons considérer un corps au zéro ab
solu (corps « froid »). Puisque, dans les conditions réelles, la tempé
rature de la surface extérieure est bien inférieure à la température 
interne, l’étude d’un corps ayant une température constante diffé
rente de zéro est en tout cas dénuée du sens physique.

Nous allons maintenant supposer que le corps ne tourne pas ; 
dans ce cas, à l ’équilibre, il sera sphérique et la distribution des 
densités y sera de symétrie centrale.

Nous déterminerons de la manière suivante la distribution d’équi
libre des densités du corps (ainsi que de ses autres grandeurs ther
modynamiques). Le potentiel gravitationnel de Newton satisfait 
à l’équation différentielle suivante :

Aq> =  4nGp,

où p est la densité de la substance, G la constante gravitationnelle ; 
dans le cas de la symétrie centrale nous avons :

<«».*>

De plus, à l’équilibre thermique, la condition (25,2) doit être rem
plie ; dans le champ de gravitation l’énergie potentielle des parti
cules de masse m' est m'(p, on a ainsi :

p +  m'(p =  const, (109,2)

où m ' est la masse d’une particule du corps, nous omettrons de plus 
l’indice zéro du potentiel chimique de la substance en l’absence de 
champ. En exprimant q) en fonction de p pris dans (109,2) et en sub
stituant dans l’équation (109,1), on peut écrire cette dernière sous 
la forme :

k T ' { r' î )  =  - i ! m 'GV- <109’3>
Il est évident que lors de l’augmentation de la masse du corps 

en gravitation, sa densité moyenne augmente (cette circonstance 
sera confirmée par les calculs ci-dessous). Ainsi, lorsque la masse 
totale M est suffisamment grande, on peut, conformément à ce qui a 
été exposé au paragraphe précédent, considérer la substance du corps 
comme un gaz de Fermi électronique dégénéré, d’abord non relati
viste, puis, pour des masses encore plus grandes, relativiste.
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Le potentiel chimique d’un gaz électronique non relativiste dégé
néré est lié à la densité du corps p par l ’égalité

P
(3jis)*/j- A2 

^ m c m ' *
(109,4)

[la formule (56,3) dans laquelle on a substitué p=m'N/V , m' étant 
la masse rapportée à un électron, mc la masse électronique]. En ex
primant p en fonction de |i et en substituant dans (109,3), on obtient 
l ’équation suivante 1

L L
r2 dr

2
âàÂ2 (109,5)

Les solutions de cette équation, ayant un sens physique, ne doivent 
pas avoir de singularité à l ’origine des coordonnées : p-^const pour 
r-*0. Ceci conduit automatiquement à la condition suivante pour la 
dérivée première :

£  =  0. pour r =  0, (109,G)

directement de l’équation (109,5), après intégration sur dr, on ob
tient :

O

1 II est facile de voir que pour un gaz électriquement neutre, composé d ’élec
trons et de noyaux atomiques, la condition d ’équilibre peut être écrite sous 
la  forme (109,2) avec le potentiel chimique des électrons pour p et la masse 
rapportée a un électron pour m \ En effet, pour trouver cette condition d ’équi
libre (§25), on considère le transport d ’une quantité infiniment petite de subs
tance d ’un endroit à un autre. Mais dans un gaz composé de particules chargées 
des deux signes, on doit se représenter un tel transport comme le transport d ’une 
certaine quantité de substance neutre (c’est-à-dire d ’électrons et de noyaux en
semble). La séparation des charges des deux signes n’est pas avantageuse du 
point de vue énergétique, par suite de l ’apparition de champs électriques très 
intenses. Nous obtiendrons ainsi la condition d ’équilibre sous la forme

H’noy *]“ “1“ ( m noy +  Zméi)(p=:0

(Z électrons correspondent à un noyau). Par suite de la très grande masse des 
noyaux (par rapport à la masse des électrons) leur potentiel chimique est très 
petit par rapport à jiél. En négligeantpnoy et en divisant l ’équation par Z t on 
obtient

Pél +  m/<P = °*
Si l ’on suppose que le poids atomique des noyaux est à peu près le double 

de leur numéro, on peut supposer que m' est égale au double de la masse du pro
ton ( m '= 2 m p ).
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On peut obtenir toute une série de résultats intéressants en ap
pliquant simplement à l'équation (109,5) des considérations de di
mensionnement. Les solutions de l'équation (109,5) ne contiennent 
que deux paramètres constants : la constante X et, par exemple, le 
rayon du corps R qui détermine d’une manière univoque, lorsqu'on 
se le donne, le choix de la solution. De ces deux grandeurs on ne 
peut former qu’une seule grandeur ayant la dimension d’une lon
gueur ; c’est le rayon R , et une grandeur ayant la dimension d’une 
énergie 1IX2R A (la constante X a la dimension cm~2-erg” ' 0- H est. 
ainsi évident que la fonction p(r) doit avoir la forme suivante :

< 1 0 9 - 7 >

où /  est une certaine fonction ne dépendant que du rapport sans 
dimensions Comme la densité p est proportionnelle à p ,/«, la 
distribution de la densité a la forme suivante :

, v const n  (  r \
p(r) = - nr F ( 1r)-

Ainsi, lorsque les dimensions de la sphère varient, la distribution 
de la densité dans la sphère change d’une manière analogue, la den
sité dans de tels points variant comme l’inverse de R6. En particu
lier, la densité moyenne de la sphère sera simplement inversement 
proportionnelle à R B :

Quant à la masse totale M du corps, elle est, par conséquent, inver
sement proportionnelle au cube du rayon :

Ces deux relations peuvent également être écrites sous la forme
p co M 2. (109,8)

Ainsi, les dimensions d’une sphère en équilibre sont inversement 
proportionnelles a la racine cubique de sa masse totale, et la densité 
moyenne est proportionnelle au carré de la masse. Ceci confirme 
l’hypothèse faite ci-dessus selon laquelle la densité du corps en 
gravitation augmente avec sa masse.

Le fait qu’une sphère en gravitation composée d’un gaz de Fermi 
dégénéré non relativiste peut se trouver en équilibre pour n’importe 
quelle valeur de la masse totale M % aurait pu être remarqué plus 
tôt. en paitant des considérations qualitatives suivantes. L’énergie
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cinétique totale des particules d’un tel gaz est proportionnelle à 
N(N/V)tf* Ivoir (56,6)1 ou, ce qui est la même chose, à Mĥ !R2% 
quant à l’énergie gravitationnelle du gaz elle est négative et pro-
portionnelle à La somme de deux expressions de ce type peut
avoir un minimum en fonction de R pour tout M , au point du mini
mum on a iîc/DAf~,/a.

En substituant (109,7) dans (109,5) et en introduisant la variable
sans dimensions £=-^-, on trouve que la fonction /(£) satisfait à
l’équation

p  S| (5! 5 0 < 109'9>
avec les conditions aux limites suivantes : /'(0)=0, /(1)=0. Cette 
équation ne peut être résolue sous forme analytique et doit faire 
l’objet d’une intégration numérique. Indiquons que

/(O) =178,2, / ' ( 1 ) = - 132,4.
Ces valeurs numériques permettent de déterminer facilement la 

valeur de la constante MR3. En multipliant l ’équation (109,1) 
par r*dr et en intégrant de zéro à R  on obtient :

g m = æ pdr r=R
I /'(I)

m* dr  \rtzR m'X2/f3 ’

d’où 1
M R3 = 91,9 A6

G3mj!m'6
(109,10)

Enfin, pour le rapport de la densité centrale p(0) à la densité moyenne 
p=3Af/4jt/ï3, on obtient :

^ — w w = 5 '99- (109>1,)
Sur la figure 51 (courbe /), on a représenté le graphique du rap

port p(r)/p(0) en fonction de

1 Dans le paragraphe précédent nous avons vu que la substance peut être 
considérée comme un gaz électronique non relativiste dégénéré à des densités 
p^.20Z2g/cm3. Si cette inégalité est réalisée pour les densités moyennes de la 
sphère considérée, on trouve la condition suivante pour la masse :

3 /> 5 -1 0 “ 3Z o ,

où 0 = 2 «1033 g est la masse du Soleil, m* le double de la masse du proton. Ces 
masses correspondent à des rayons inférieurs à 5« km.

Indiquons à litre d ’information que pour m '= 2  m p , on a
l/iO-IO30 g-cm3.
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Passons maintenant à l’étude de l ’équilibre d’une sphère composée 
d’un gaz électronique ultrarelativiste dégénéré. L’énergie cinétique
totale des particules d’un tel gaz est proportionnelle à " Ivoir

(58,3)1, autrement dit à ; l’énergie gravitationnelle, elle, est 
AI-proportionnelle à — jr~. Ainsi, ces deux grandeurs dépendent de R

de la même façon et leur somme sera également de la forme const- R~l. 
Il s’ensuit que le corps ne peut jamais se trouver en équilibre : si 
const>0, le corps tendra à se dilater (jusqu’à ce que le gaz ne de
vienne non relativiste) ; au contraire, si const<0, la diminution 
de l ’énergie totale correspondra à /?->■0, c’est-à-dire que le corps se 
comprimera sans limites. Seulement, dans le cas particulier où 
const=0, le corps se trouvera en équilibre, cet équilibre sera indiffé
rent pour des valeurs de R arbitraires.

Ces considérations qualitatives se trouvent être confirmées par 
une analyse quantitative précise. Le potentiel chimique du gaz
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relativiste considéré est lié à la densité [voir (5S,2)1 par la relation

=  (109,12)

Au lieu de l’équation (109,5), on obtient maintenant

Comme X a maintenant la dimension erg“2-cm“-, on trouve que le 
potentiel chimique considéré comme une fonction de r doit avoir 
la forme

et la distribution de la densité doit être
, . const r \

p W  = - W F [-h )-

Ainsi, la densité moyenne sera maintenant inversement propor
tionnelle à Æ3, et la masse totale A/cci?3p une constante ne dépen
dant pas des dimensions :

pco j-j, M —const =  A/0. (109,15)

M0 est l ’unique valeur de la masse pour laquelle l ’équilibre est pos
sible ; pour M > M 0 le corps tendra à se comprimer d’une manière 
illimitée, et pour M < M 0 il se dilatera.

Pour le calcul exact de la « masse critique » A/0, il est indispen
sable d’effectuer l’intégration numérique de l’équation

P ^ ( ^ )  =  - / 3. / '(0 )= 0 , /  (1) = 0 , (109,16)

à laquelle doit satisfaire la fonction /(£) de (109,14). On obtient 
maintenant

/(0) «6,897, / ' ( ! ) «  -2 ,018 .

Pour la masse totale, on trouve :

d’où

GM0 = R*-d£  I /'(»)

M o 3.1 / Ac\V,
*

( 1 0 9 , 1 7 )
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En posant m' égal au double de la masse du proton, on obtient Af0 =  
=  1,450 • Enfin, le rapport de la densité centrale à la densité moyenne 
sera égal à

P(0) /3 (0) 

(i) 54,2.

Sur la figure 51 (courbe 2), on trouvera le graphique donnant p(r)/p(0) 
dans le cas ultrarelativiste en fonction de r/R.

Les résultats obtenus pour la relation entre la masse et le rayon 
d’un corps sphérique « froid » à l ’équilibre peuvent être représentés, 
dans tout le domaine des variations de i?, sous la forme d’une courbe 
unique donnant M=M(R). Pour des valeurs de R  grandes (donc des 
densités faibles du corps), le gaz électronique peut être considéré 
comme non relativiste, et la fonction M{R) décroît comme McnR~3. 
Pour des R  suffisamment petits, la densité est si grande qu’on se 
trouve en présence du cas ultrarelativiste, et la fonction A/(fl) a une 
valeur presque constante (égale à M0) len toute rigueur, M(R)-+M0 
pour /?-*01. Sur la figure 52, on trouvera la courbe M=M(R) cal-
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culée pour m' =2mp l. Il faut remarquer que la valeur limite 1,450 
n’est atteinte que très progressivement ; ceci est lié à ce que la den
sité décroît rapidement au fur et à mesure que l ’on s’éloigne du 
centre du corps ; donc, au voisinage du centre le gaz peut déjà êtie 
ullrarelativiste tout en étant non relativiste dans une partie impor
tante du volume du corps. Remarquons également que le début de 
la courbe (R trop petits) n’a pas de sens physique réel. En effet, 
pour des rayons suffisamment petits, la densité deviendra tellement 
grande que des réactions nucléaires se produiront dans la substance. 
La pression augmentera alors, avec l ’augmentation de la densité, 
plus lentement que p4/>, mais pour une telle équation d’état aucun 
équilibre n’est possible 2.

Enfin, cette courbe perd également son sens pour des valeurs 
trop grandes de R (et des M petits) ; comme nous l ’avons déjà men
tionné (voir note, page 401), dans ce domaine, l’équation d’état 
que nous avons utilisée n’est plus applicable. Il faut indiquer à 
ce propos qu’il y a une limite supérieure des dimensions que peut 
avoir un corps « froid ». En effet, à de grandes dimensions du corps 
correspondent, sur la courbe de la figure 52, des masses petites et 
une densité petite de la substance. Mais pour des densités suffisam
ment petites, la substance se trouvera dans un état « atomique » 
ordinaire et, pour des températures basses qui nous intéressent, 
elle sera solide. Les dimensions du corps formé par une telle subs
tance diminueront évidemment lors d’une diminution ultérieure 
de sa masse, comme on peut le voir sur la figure 52. La courbe réelle 
R = R(M) doit, par conséquent, avoir un maximum pour une cer
taine valeur de M .

L’ordre de grandeur de la valeur maximale du rayon se déter
mine facilement si l ’on remarque qu’il doit correspondre à la den
sité pour laquelle l ’interaction des électrons avec les noyaux devient 
importante, c’est-à-dire pour

1 On construit la partie intermédiaire de la courbe par intégration numé
rique de Téquation (109,3), avec une équation exacte pour l ’état du gaz dégénéré, 
c'est-à-dire avec un potentiel chimique lié à la densité par la relation

m ' 3_ m '

P~  3ji*A® P° ~  3ji: A3
où p0 est l ’impulsion limite de Fermi.

- Si le potentiel chimique est proportionnel à une certaine puissance de
la densité poop" (et Pcopn + 1), l ’énergie interne du corps est proportionnelle à
Vp,,+1 ou M n+1/R*n ; l ’énergie gravitationnelle, elle, reste comme précédemment

M2 1proportionnelle à — —. Il est facile de voir que, pour n < —, lft somme de deux
expressions semblables en fonction de R  a bien un extremum, mais cet extre- 
mum est un maximum et non un minimum.
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(voir (108,1)1. En utilisant cette relation et l'égalité (103,10) on 
obtient

Rm a x 108-
'Z't>

km. (109,18)

§ 110. Energie d’un corps en gravitation
L'énergie potentielle gravitationnelle du corps Er r se détermine, 

comme on sait, par l’intégrale

E« r = - j J p ^ .  (H0.1)

prise sur tout le volume du corps. Cependant, il nous sera plus 
commode de partir d’une autre représentation de cette grandeur, 
que l’on peut obtenir de la manière suivante. En effet, supposons 
que le corps «se compose» d’une substance « apportée » peu à peu 
de l’infini. Soit M(r) la masse de la substance enfermée à l’inté
rieur de la sphère de rayon r. Supposons que la masse M(r) avec un 
certain r est déjà « apportée» de l’infini, le travail indispensable 
pour « apporter » une masse supplémentaire dM(r) est alors égal à 
l’énergie potentielle de cette masse (distribuée sous la forme d’une 
couche sphérique de rayon r et d’épaisseur dr) dans un champ de 
masse A/(r), c’est-à-dire

G M  (r) d M  (r)

Donc, l’énergie gravitationnelle totale de la sphère de rayon R est 

Ev  = — G j  3/(r)^ (r) . (110,2)

En différentiant la condition d’équilibre (109,2), on obtient :
d P  , , dm Av 7 -  +  m —- =  0dr  ‘ dr

|on doit dériver à température constante, est le volume

rapporté à une particule;. La dérivée —jp  est la force de gravi
tation agissant sur Punité de masse à une distance r du centre ;m/
elle est égale à — GA/(r)/r2. En introduisant la densité p = —, onV
obtient

1 d P  C M  (r) 
p dr r2 (110,3)
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Conformément à cette égalité, on substitue G M ( r )  r d P  .------ — =  -  -7- dansr p dr
(110,2), quant à dA/(r), nous récrirons sous la forme p(r)-4;ir2dr ; 
ainsi

enfin en intégrant par parties |en tenant compte de ce que sur la 
surface du corps P(i?)=0 et que r3/*—*0 pour r—>*0| il vient :

ou finalement

r\

£ gr =  -12ji$ />r*drf
O

Eet = — 3 J PdV. (110,4)

Ainsi, l ’énergie gravitationnelle d’un corps en équilibre peut être 
exprimée sous la forme de l’intégrale de sa pression sur le volume.

Appliquons cette formule aux corps, composés d’un gaz de Fermi 
dégénéré, étudiés au paragraphe précédent. Effectuons le calcul 
dans la forme générale, en supposant que le potentiel chimique de la 
substance est proportionnel à une certaine puissance de sa densité :

m*Puisque d\i = v dP=—dP, on trouve pour la pression

P = K
n +  1 m'

x»l + l

(110,5)

(110,6)

A l 'équilibre ̂ jj^+<p=const, la constante du membre de droite
de l’égalité n’est rien d’autre que le potentiel sur la limite du corps,

GAfoù |i s’annule ; ce potentiel est égal à ---- jj-[M=M(R) étant la
masse totale du corps], on peut donc écrire :

M- G M
<P =  — m'----TT

Substituons cette expression dans l’intégrale (110,1) déterminant 
l ’énergie gravitationnelle ; en utilisant les formules (110,5-6) on 
trouve

G M 2
lli ”- £ 1 PdV- G M =

21i



408 PROPRIÉTÉS DES SUBSTANCES AUX DENSITÉS TRÈS ELEVÊES

Enfin, en exprimant l'intégrale du membre de droite en fonction de 
Ezr, conformément à (110,4), on obtient :

: eV 6* Cr
GM2 
2 R  9

d'où l'on a finalement
EZr

3n G M 2 
5n — 1 R  '

(110,7)

Ainsi, l ’énergie gravitationnelle du corps peut être exprimée 
au moyen d’une formule très simple en fonction de sa masse totale 
et de son rayon.

Une formule analogue peut être obtenue également pour l ’énergie 
thermique interne du corps E . L’énergie interne rapportée à une 
particule est égale à p—Pu (à température et entropie nulles) ; 
ainsi, l ’énergie rapportée à l ’unité de volume est :

± U > - P * ) ~ ÿ - P ,

ou, en y substituant (110,5) et (110,6) :
K  p n+ 1 _  P  

m! n + 1  n

Aussi, l’énergie thermique interne de tout le corps sera

e = ~ I p m  —  <“ «•»>

Enfin, l’énergie totale du corps est

£, =  £  +  £ „ ----- (110,9)

Pour un gaz non relativiste dégénéré, on a ainsi 1

EZT
6 G M 2
7 R  9

-  3 CA/2
' ~  7 R 9

Dans le cas ultrarelativiste, on a

£ ,=

ainsi

3 G M 2 
7 R

( 110, 10)

EZ*= — E = 3 G M 2 
2 R  9

£ t =  0. ( 110, 11)

L’énergie totale est alors égale à zéro conformément aux considé
rations qualitatives faites au paragraphe précédent sur l ’équilibre 
d’un tel corps.

1 Remarquons que, dans ce cas, 2 £ = —£ Rr» conformément au théorème du 
viriel bien connu en mécanique, appliqué à un système de particules interagis
sant selon la loi de Newton (voir « Mécanique », § 10).
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§ 111. Equilibre d’une sphère « neutronique»
Pour les corps de masse importante il y a deux possibilités d’équi

libre. L’une d’elles correspond à l’état nucléo-électronique de la 
substance, tout comme nous l’avons supposé dans les évaluations 
numériques du § 109, et l’autre à l ’état « neutronique » de la subs
tance, dans lequel presque tous les électrons sont attrapés par les 
protons et la substance peut donc être considérée comme un gaz 
neutronique. Pour des masses suffisamment grandes du corps la 
seconde possibilité doit en tout cas être plus avantageuse du point 
de vue thermodynamique que la première. Bien que la transformation 
des noyaux et des électrons en neutrons libres soit liée à une dépense 
importante d’énergie, pour une masse totale du corps suffisamment 
grande, cette dépense sera largement compensée par l’énergie gra
vitationnelle libérée, celle-ci étant liée à une diminution des di
mensions et une augmentation de la densité du corps (voir ci-dessous).

Arrêtons-nous avant tout sur la question de savoir dans quelles 
conditions l’état neutronique du corps peut correspondre à un équi
libre thermodynamique quelconque (même métastable). Pour ceci 
partons des conditions d’équilibre:

p +  mnip =  const,
où [i est le potentiel chimique (potentiel thermodynamique rapporté 
à un neutron), mn la masse du neutron, <p le potentiel gravitationnel.

Puisque, sur la surface du corps, la pression doit être nulle, il 
est évident que, dans une certaine couche extérieure, la pression 
et la densité de la substance seront peu importantes et, par consé
quent, la substance se trouvera dans l ’état nucléo-électronique.Bien 
que l’épaisseur d’une telle « couche » puisse se trouver être compa
rable avec le rayon du « noyau » neutronique dense interne, par 
suite de ce que la densité de cette couche est bien inférieure, on peut 
supposer que sa masse totale est petite par rapport à la masse du 
noyau 1.

Comparons les valeurs de p+ m n<p aux deux endroits : dans le 
noyau dense au voisinage de la limite et au voisinage de la limite 
externe de la couche. Le potentiel gravitationnel en ces points peut 

GItà GAfêtre pris égal à ----^- et à — jp- , où R et R' sont les rayons du noyau
et de la couche, et M  la masse du noyau, coïncidant dans notre ap
proximation avec la masse totale du corps. Pour ce qui est du po
tentiel chimique, dans les deux cas, il se détermine essentiellement 
par l’énergie interne (énergie de liaison) des particules correspon
dantes, grande par rapport à leur énergie thermique. Ainsi,

1 II est évident qu’il n ’y a pas de limite brusque entre le « noyau » et la 
« couche », et on peut passer d ’une manière continue de l'un  à l ’autre.
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la différence des deux potentiels chimiques peut être prise simple
ment égale à la différence de l'énergie de repos de l'atome neutre 
par unité de poids atomique (c'est-à-dire du noyau et de Z électrons) 
et de l'énergie de repos du neutron ; désignons cette grandeur par A l *. 
Ainsi, en égalant les valeurs de aux deux endroits considé
rés, on obtient :

mnMG “jp-) =  A-

On voit ainsi que, quel que soit le rayon R \  la masse et le rayon du 
noyau neulronique doivent satisfaire à l'inégalité suivante

m nM G
ÏT~ >  A. (111.1)

D'un autre côté, en appliquant les résultats du § 109 à un corps 
sphérique formé par un gaz neutronique dégénéré (non relativiste), 
on trouve que M et R sont liés par la relation

Mi?3 =  91,9 —  =  7,2 10S1 g cm» (111,2)G3mrt
lia formule (109,10) dans laquelle il faut remplacer me et m' par mn 1. 
En exprimant maintenant M  en fonction de R , et en substituant 
dans (111,1), on obtient une inégalité pour M . Numériquement 
ceci donne :

M > ~  0,20-

Ainsi, en prenant la valeur de A pour l’oxygène, on obtient A />0,17 O» 
pour le fer ilf>0,18O. A de telles masses correspondent des rayons 
R< 26 km.

L’inégalité obtenue détermine la limite inférieure de la masse, 
au-delà de laquelle l'état « neutronique » du corps ne peut être 
stable. Ceci n’assure cependant pas l ’équilibre complet de l’état, 
qui peut se trouver mélastable. Pour déterminer les limites des 
états métastables, il faut comparer les énergies totales du corps 
dans les deux états : neutronique et nucléo-électronique. D’un 
côté, le passage de toute la masse M  de l’état nucléo-électronique 
dans l ’état neutronique exige une dépense d’énergie égale à

ceci pour compenser l’énergie de liaison des noyaux. D’un autre 
côté, il y aura libération d’énergie par suite de la compression du

1 A le- n\\sl rien d'autre que la différence des « coefficients d'assemblage »
du noyau cl du neutron, multipliée par l'unité de masse nucléaire.
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corps ; conformément à la formule ( 110,10) ce gain d’énergie sera 
égal à

3 GM* ! 1 1 \

7 U n K J  ’

où R n est le rayon du corps dans l ’état neutronique, déterminé 
par la formule (111,2), et R e le rayon du corps dans l ’état nucléo- 
électronique, déterminé par la formule (109,10). Puisque RJ^>Rn, 
on peut négliger la grandeur 1 !RC% et nous obtenons la condition 
suivante qui assure la stabilité complète de l ’état neutronique du 
corps (nous omettons l’indice de Rn) :

3 G M m l 
lii >  A. (111,3)

En comparant cette condition avec la condition (111,1) et en 
tenant compte de (111,2), on voit que la limite inférieure de la 
masse déterminée par l ’inégalité (111,3) est (7/3)v«=l,89 fois supé
rieure à celle qui serait obtenue à partir de (111,2). Numériquement, 
fa limite de métastabilité de l ’état neutronique correspond ainsi 
à la masse

M ^ V s O
(et au rayon R ^2 2  km) 1.

Passons maintenant à l ’étude de la limite supérieure des valeurs 
de la masse, pour lesquelles le corps « neutronique » peut se trouver 
en équilibre. Si l ’on avait appliqué les résultats du § 109 [formule 
(109,17) avec mn au lieu de m'], on aurait obtenu pour cette limite 
la valeur 6©- En réalité, cependant, ces résultats ne sont pas appli
cables au cas présent, ceci pour la raison suivante. Dans un gaz 
relativiste neutronique, l ’énergie cinétique des particules est du 
même ordre ou supérieure à l ’énergie de repos 2. Par suite, la théorie 
de la gravitation de Newton devient inapplicable et les calculs 
doivent être effectués à partir de la théorie de la relativité générale. 
On verra ci-dessous que le cas ultrarelativiste ne pourra en aucun 
cas être atteint ; aussi les calculs doivent être effectués à l ’aide de 
l ’équation d’état exacte d’un gaz de Fermi dégénéré (équation para
métrique introduite au problème 3 du § 58).

1 Par suite, la densité moyenne du corps est alors égale à 1,4-1013 g/cm3, 
de telle sorte que le gaz neutronique peut encore réellement être considéré comme 
non relativiste, et l ’on peut encore appliquer les formules utilisées.

2 Par contre, dans un gaz relativiste électronique, l ’énergie cinétique des
particules est comparable avec l ’énergie de repos des électrons, mais elle reste 
encore inférieure à l ’énergie de repos des noyaux représentant la masse essen
tielle de la substance.
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Le calcul s’effectue au moyen de l’intégration numérique des 
équations du champ de gravitation statique à symétrie centrale et 
conduit aux résultats suivants l.

La valeur limite de la masse d’une sphère neutronique en équi
libre n’est égale qu’à A/max==0,76O, cette valeur étant atteinte pour 
un rayon fini (égala /?min=9,42 km) ; la figure 53 donne la masse M

en fonction du rayon R. Ainsi, il ne peut exister de sphères neutro- 
niques stables de masse supérieure et de rayon inférieur. Il faut in
diquer que, par masse A/, on entend ici le produit M = N m n, où N 
est le nombre total de particules (neutrons) de la sphère. Cette 
grandeur ne coïncide pas avec la masse gravitationnelle du corps 
Mrt déterminant le champ de gravitation qu’il crée autour de lui. 
Par suite du « défaut de masse gravitationnel », dans les états sta
bles, on a toujoursMgT< M  (en particulier pour /?=/?nîinA/frr=0,95M)2.

11 s’agit de savoir quel sera le comportement d’un corps sphé
rique dont la masse dépasse A/max. Il est d’avance évident qu’un tel 
corps doit se comprimer infiniment (collapse gravitationnel). Pour 
trouver le caractère et la marche d’un tel processus, il faut étudier 
les solutions non stationnaires des équations de gravitation. Cette

1 Pour le calcul détaillé voir J. O p p e n h e i m e r ,  G. V o l k o f f ,  
Phys. Rev. 55, 374 (1939).

2 Le point R =  R m\n sur la figure 53 est en réalité le point de maximum de 
la courbe M = M (R ). Cette courbe se prolonge au-delà de ce maximum sous la 
forme d ’une spirale s’approchant asymptotiquement d ’un certain centre. La 
densité au centre de la sphère se trouve être le paramètre augmentant d ’une ma
nière monotone le long de toute la courbe, elle tend vers l ’infini pour une sphère 
correspondant au point limite de la spirale (voir N. D m i t r i e v, S. K h o I i- 
n e. Questions de Cosmogonie, t. 9, 1963). Toute la partie de la courbe pour la
quelle R < R m\n ne correspond cependant pas à un état stable de la sphère.
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élude ne peut être effectuée sous une forme analytique que pour 
le cas simple d’une matière poussiéreuse — équation d’état P=0. 
Bien qu'une telle description de la substance ne soit évidemment 
pas adéquate pour les derniers états de compression, néanmoins la 
solution de ce problème donne certainement une représentation 
exacte du caractère du processus également dans le cas général de 
l’équation d’état exacte. Il se trouve que, du point de vue d’un 
observateur éloigné (système de référence galiléen à l’infini), la 
sphère se comprime de telle sorte que son rayon tend asympto
tiquement, pour t —*oo, vers la valeur 2M^G/cr (rayon gravita
tionnel du corps). Dans le système de référence en comouvement 
avec la matière, au temps infini d’un observateur externe correspond 
un moment propre fini, au-delà duquel la substance continue à « tom
ber » et atteint le centre de nouveau pour un intervalle fini de temps 
propre l .

Il faut remarquer que la possibilité de principe du collapse gra
vitationnel, qui est inévitable pour M > M max (pour le modèle con
sidéré d’un corps sphérique), n’est pas limitée, en réalité, aux mas
ses importantes. L’état de collapse existe pour toute masse, mais 
pour M < M m3iX il se trouve séparé de l’état statique d’équilibre 
par une très haute barrière énergétique 2.

1 Pour plus de détail voir J. O p p e n h e i m e r ,  H.  S n y d e r ,  Phys. 
Rev.  36, 455 (1939) ; « Théorie du champ », problème 5 d u § 9 7 e l E . L i  f c h i t z  
et I. K h a 1 a t n i k o v. J o u rn .  Phys. U.R.S.S.  39, 149 (1960).

2 Voir J . Z e l d o v i t c h .  J o u rn .  Phys. U . R . S . S .  42, 641 (1962).
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FLUCTUATIONS

§ 112. Distribution de Gauss

Nous avons déjà maintes fois souligné que les grandeurs phy
siques caractérisant un corps macroscopique à l ’équilibre sont 
presque toujours, avec un grand degré de précision, égales à leurs va
leurs moyennes. Cependant, si petits soient-ils, des écarts aux va
leurs moyennes ont lieu (on dit que les valeurs fluctuent), et il 
s ’agit de trouver la distribution des probabilités de ces écarts.

Considérons un système isolé quelconque, et soit x une certaine 
grandeur physique caractérisant le système en entier ou une quel
conque de ses parties (dans le premier cas, ce ne doit évidemment 
pas être une grandeur restant rigoureusement constante pour le 
système isolé, comme par exemple l ’énergie). Dans la suite, il nous 
sera commode de supposer que la valeur moyenne x est déjà re
tranchée de x, donc ci-dessous on posera toujours x= 0 .

Les considérations exposées au § 7 nous ont montré que si on 
considère l’entropie du système d’une manière formelle en fonction 
des valeurs exactes des énergies des sous-systèmes, la fonction es 
nous donnera la distribution des probabilités de ces énergies [for
mule (7,17)]. Il est cependant facile de remarquer que, dans ces 
considérations, aucune propriété spécifique de l’énergie n’a été 
utilisée. Ainsi, des considérations analogues permettent de con
clure que la probabilité pour la grandeur x de se trouver dans l ’in
tervalle x et x+dx est proportionnelle à estx), où S(x) est l ’entropie 
qui est formellement considérée comme une fonction de la valeur 
exacte de x. En désignant par w(x)dx cette probabilité, on a 1

w (x) =  const es (*>. (112,1)
Avant d’aborder l’étude de cette formule, arrêtons-nous à son 

domaine d’application. Toutes les considérations qui ont conduit
1 Pour la première fois cette formule a été appliquée à l ’étude des fluctua

tions par A .  E in s t e in  (1910).
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à la formule (112,1) supposaient d’une manière non explicite que 
la grandeur x est classique *. Il nous faut donc trouver une condition 
permettant de négliger les effets quantiques.

En mécanique quantique, entre les incertitudes quantiques de 
l ’énergie et d’une grandeur quelconque x on a la relation :

A E Ax ~  hxy
où x est la vitesse classique de variation de la grandeur x 1 2.

Soit t  le temps caractérisant la vitesse de variation de la gran
deur x qui nous intéresse, et qui a une valeur hors d’équilibre 3 ;
on a alors x ~ - ,  doncT

AE Ax ~  —  .T

Il est évident que l’on ne peut parler de valeur déterminée de la 
grandeur x qu’à condition que l’incertitude quantique puisse être 
négligée : Ax<^x, d’où

Ainsi, l ’incertitude quantique de l’énergie doit être grande par 
rapport à %/t. Quant à l ’entropie du système, elle peut avoir une 
incertitude égale à

Pour que la formule (112,1) ait un sens réel, il est indispensable, 
de toute évidence, que l’imprécision de l’entropie soit petite par 
rapport à l’unité, soit :

(112’2>
C’est la condition cherchée. Aux températures trop basses ou pour 
des variations trop rapides de la grandeur x (x trop petit), les fluc
tuations ne peuvent pas être considérées d’une manière thermody
namique, et les fluctuations purement quantiques apparaissent au 
premier plan.

1 Ceci ne veut évidemment pas dire que le système en entier doit être clas
sique. D'autres grandeurs que x  se rapportant à ce système peuvent avoir un 
caractère quantique.

2 Voir « Mécanique quantique », § 16.
3 Le temps x peut ne pas coïncider avec le temps de relaxation d'établis

sement de l ’équilibre Dar rapport à la grandeur x, et peut être inférieur si la 
grandeur x  se rapproche de x  en fluctuant. Ainsi, s ’il s'agit de variation de 
la pression dans un petit domaine du corps (de dimensions linéaires ~  a), xsera 
de l ’ordre de grandeur de la période des oscillations sonores de longueur d ’onde 
A, — a, c’est-à-dire x ~ a / c  où c est la vitesse du son.
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Revenons à la formule (112,1)* L'entropie 
pour x = x = 0 . Ainsi

d S
dx = 0, d2S

dx* < 0 .x = o

S est maximale

Lors des fluctuations la grandeur x est très petite. En développant 
S(x) en série suivant les puissances de x et en nous limitant au terme 
du second ordre, on obtient :

S(x) = S  (0) — Ê- x2,

où P est une grandeur positive. En substituant ceci dans (112,1), 
on obtient la distribution des probabilités sous la forme

-JL,»w (x) dx = Ae 2 dx.

La constante de normalisation A se détermine de la manière sui
vante :

+ 00 2l xt
A J  e * dx — i.

— CO

Bien que nous ayons utilisé l’expression de w(x) pour des valeurs 
petites de x, par suite de la décroissance rapide de l ’expression sous 
l ’intégrale, lorsque |x| augmente, l’intégration peut être étendue 
sur toutes les valeurs de —oo à +oo. En effectuant l’intégration, 
on obtient A =]/P/2ji.

Ainsi la distribution des probabilités pour différentes valeurs 
de la fluctuation de x est donnée par la formule

w(x)dx =  ^ e  2 x dx. (112,3)

Une telle distribution est appelée distribution de Gauss. Elle est 
maximale pour x= 0  et décroît rapidement lorsque |x| augmente 
symétriquement des deux côtés.

Le carré moyen de la fluctuation est égal à
,__ +» J*. xt

** = V  h  l  x*e~ * d x = T '  (112,4)— OB
Ainsi, P =  l/x2 et l’on peut écrire la distribution de Gauss sous la 
forme suivante :

w(x)dx =  —4 = e x p  / __îL W x. (112,5)
V  \ 2x2 /
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Comme il se devait, w(x) a un maximum d’autant plus aigu que xr 
est petit.

Connaissant le carré moyen x2, on peut trouver une grandeur 
analogue pour n'importe quelle fonction q>(x). Puisque x est petit

d’ou
(112,6)

§ 113. Distribution de Gauss pour plusieurs grandeurs
Dans le paragraphe précédent nous avons étudié la probabilité 

d’écart d’une grandeur thermodynamique quelconque à sa valeur 
moyenne, sans prêter attention aux valeurs que prennent les autres 
grandeurs l. D’une manière analogue on peut trouver la probabilité 
des écarts simultanés d’une série de grandeurs thermodynamiques 
à leurs valeurs moyennes ; nous désignerons ces écarts par xlf

Introduisons l ’entropie S(xx, ..., xn) comme une fonction des 
grandeurs considérées xx, x2, xn et écrivons la distribution des 
probabilités sous la forme w dx1 ... dxn, où w est pris dans (112,1). 
Développons S suivant les puissances de x t ; aux termes du second 
ordre près, la différence S  — S0 se présente sous une forme quadra
tique essentiellement négative

S  * 0  —  y  ^  $ikXiXk 
i. k-\

(il est évident que Ci-dessous nous omettrons le signe
somme ; ainsi lorsque nous avons deux indices consécutifs, cela 
veut dire qu’il y a sommation (pour toutes les valeurs de 1 à n). 
Ainsi, on écrit :

S SQ =  j  $ikXiXk- (113,1)

En substituant cette expression dans (112,1), on trouve la formule 
suivante pour la distribution des probabilités

w = A e ~ î l>lkX‘Xk. (113,2) * 14

1 Ceci veut dire que la fonction 5(z) que nous avons utilisée au § 112 cor
respondait à la plus grande des valeurs que peut prendre l'entropie pour une va
leur hors d ’équilibre donnée de x .

14 j* 1641
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La constante A se détermine par la condition de normalisation sui
vante :

s ••• s
■ P lk*i*k

dx± . . .  dxn =  1 .

Pour les mêmes raisons qu’au § 112, l ’intégration sur tous les x i 
peut s’effectuer de —oo à -f oo. Pour calculer cette intégrale nous 
allons procéder de la manière suivante. Nous allons faire subir une 
transformation linéaire aux grandeurs xlt x2, xn :

*»=«.•***. (113,3)
la forme quadratique $ik x ixk se transforme ainsi en une somme de 
carrés x'f. Pour avoir

$ikx ixk ~  xi ’
ce que l ’on peut également écrire sous la forme suivante :

P ikx ixk = x lx tfiik
(où 6ih est égal à zéro pour i ^ k  et à l ’unité pour i=k), il faut que 
les coefficients aik de la transformation satisfassent à la relation

P ika ilakm — l̂M'
on peut facilement s’en rendre compte en substituant (113,3) dans 
Pi&Fk- Le déterminant formé par les sommes anblk est, comme on 
le sait, égal au produit des déterminants |a/Jk| et de même
pour un nombre plus grand de déterminants. Comme le déterminant 
16̂ 1 =  1 , la relation écrite ci-dessus entre Prt et les coefficients de 
transformation (113,3) donne

Pa2 = l, (113,4)
où P et a désignent les déterminants |P/ft| et \aik\.

En effectuant la transformation dans l’intégrale de normalisa
tion on trouve :

t w  . w  i  f j

Aa J  .. . J  e 1 1 dx\ . . .  dxn =  1,
— GO —00

car le jacobien a(*i. •••» XJ  ^  £gai  ̂ a Cette intégrale se sépare
d(x\, ..., Xji)

alors en produit de n intégrales, en les calculant et en tenant compte 
de la relation (113,4) on trouve :

A -  (2 n)-n s VT-
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Ainsi, on trouve finalement la distribution de Gauss pour plu
sieurs grandeurs sous la forme

w
(2« )

Introduisons les grandeurs

S i exP ( " 1 ^ 4

dS
dX' P ikXk

et déterminons les valeurs moyennes des produits x iX k :

= I ■ • * I e ~ T  *'kXX*dXi • ■ •dXn'

(113.5)

(113.6)

Pour calculer l'intégrale, supposons un instant que les valeurs 
moyennes x t ne soient pas milles, mais égales à certaines valeurs 
finies x/0. Alors, dans (113,5), il faut écrire x,— x i0 au lieu de x/t 
et conformément à la définition des valeurs moyennes, on obtient :

* (2n)n/t j — Pi * U i - X j 0) ( X f c -X * , ) dxx dx„ =  x ;n

En dérivant cette égalité par rapport à xk0 et en supposant de nou
veau que tous les x10, ..., xn0 sont nuis, on obtient ôik dans le membre 
de droite et, dans celui de gauche, justement l'intégrale cherchée. 

On obtient ainsi : ___
i j r k= à ik. (H3,7)

En substituant (113,6) (et en changeant pour plus de commodité 
les désignations des indices), on trouve :

En multipliant les deux membres de cette égalité par p;m (c'est- 
à-dire par une composante de la matrice inverse à P/m) et en prenant 
la somme suivant l'indice m, on obtient :

P im P mlX lXk = =  P ' m  ®mk ~  P * *  *
Mais, conformément à la définition de la matrice inverse, on a 
P i X  =Ô|Z, ainsi on obtient 1 :

ï S  =  Pfï. (113,8)
1 La grandeur ___

*ixk
( ï ? 3 ) v’

est appelée corrélat ion des grandeurs x i et x*. 

14*
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Enfin, nous allons encore déterminer X (X k. Conformément à
(113,6) et (113,7) <»’où

X ^  =  P,v (113,9)
Il est également facile de déterminer la fluctuation quadratique 

moyenne d’une fonction quelconque /(xx, ..., xn) des grandeurs 
xx, x2, ..., xn. Comme les écarts valeurs moyennes sont petits, on
a A/  =  x i ; ici ^  est la valeur des dérivées pour x1 = 0 ,
xn=0. D’où

d f  d f

ou, en substituant (113,8) :
(\-f\2_ d/ n — î (113,10)

Si les fluctuations de deux grandeurs quelconques xf (appelons- 
les xx et x2) sont statistiquement indépendantes, la valeur moyenne 
xxx2 est égale au produit des valeurs moyennes xx et x2, et, comme 
chacune de ces dernières est nulle, on a x1x2 = 0  ; conformément à
(113.8) , ceci veut dire queP“2‘=0. Il est facile de voir que pour la 
distribution des probabilités de Gauss, le théorème inverse est éga
lement vrai : x1x2 = 0  (c’est-à-dire pT̂1 = 0 ), les fluctuations des gran
deurs xx et x2 sont statistiquement indépendantes.

En effet, la distribution des probabilités wl2 pour les grandeurs 
xx et X2 s’obtient par intégration de la distribution (113,5) sur tous 
les autres x • ; on obtient alors une expression de la forme

wu  =  const • exp |  -  P'n xî — P '^ X j—- p;.x? J>

(où les coefficients $’lk sont en général différents des composantes 
correspondantes pift). En appliquant à cette distribution la formule
(113.8) , on trouve que x1x2 = pi21. Si xxx2 =0, on a PiïI= 0. Mais 
si la composante de la matrice inverse Pi* 1 d’une matrice de rang 2  

s’annule, cela veut dire que la composante Pis de la matrice directe 
s’annule égalementl . Ceci a pour effet que w12 se sépare en produit 
de deux distributions indépendantes de Gauss des grandeurs xx et 
x2, c’est ce qui indique leur indépendance statistique.

1 Pour une matrice de rang 2 on a :

P.»P u Pl2 — PllP22
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§ 114. Fluctuations des grandeurs thermodynamiques fondamentales
Nous allons maintenant passer au calcul des carrés moyens des 

fluctuations des grandeurs thermodynamiques fondamentales, se 
rapportant à une petite partie du corps. Cette petite partie doit 
évidemment contenir suffisamment de particules. Cependant, pour 
des températures très basses cette condition peut se trouver être 
plus faible que la condition (1 1 2 ,2 ) conformément à laquelle il y a 
absence de fluctuations quantiques ; dans ce cas les dimensions mi
nimales admises des domaines du corps seront justement détermi
nées par cette condition *. Pour éviter tout malentendu soulignons 
que la question de l’importance des fluctuations quantiques n’a 
rien à voir avec celle de l’influence des effets quantiques sur les 
grandeurs thermodynamiques de la substance (équation d’état) ; 
les fluctuations peuvent être purement thermodynamiques et l’équa
tion d’état, elle, peut se déterminer par des formules quantiques.

Pour les grandeurs telles que l ’énergie, le volume, etc., qui, en 
plus d’un sens thermodynamique, ont un sens mécanique, la notion 
de fluctuations est évidente. Cette notion doit être, cependant, 
précisée pour des grandeurs telles que l’entropie et la température, 
dont la définition est inévitablement liée à l’étude du corps durant 
des intervalles de temps finis. Soit par exemple, S{E, V) l ’entropie 
d’équilibre du corps en fonction de son énergie et de son volume 
(moyens). Nous entendrons par fluctuation de l’entropie la variation 
de la fonction S(E, V) considérée formellement comme une fonction 
des valeurs exactes fluctuantes de l ’énergie et du volume.

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, la 
probabilité w de fluctuation est proportionnelle à est, où S t est l ’en
tropie totale du système isolé, c’est-à-dire du corps en entier. On 
peut également écrire que w est

w c/DeASt,
où AiSx est la variation de l’entropie lors de la fluctuation. Confor
mément à la formule (20,8) on a A5t= —— où i?mjn est le travail* O
minimal nécessaire pour effectuer d’une manière réversible la 
variation donnée des grandeurs thermodynamiques de la petite 
partie considérée du corps (par rapport à laquelle les autres parties 1

1 Ainsi, pour les fluctuations de la pression la condition t^>-^ avec 

t ~ a l c  (voir note, page 415) donne :

fie
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du corps jouent le rôle de « milieu »). Ainsi,

w cc e r« (114,1)

Substituons pour J?min l’expression
Rmin = A E - T 0A S + P 0AV,

où A E, AiS, AF sont les variations de l’énergie, de l’entropie et du 
volume de la petite partie considérée du corps lors de la fluctuation, 
et T0 et P0 la température et la pression du « milieu », c’est-à-dire 
les valeurs d’équilibre (moyennes) de la température et de la pres
sion du corps. Ci-dessous nous omettrons les indices zéro de toutes 
les grandeurs figurant en coefficients devant les fluctuations ; par
tout, on sous-entend leurs valeurs d’équilibre. Ainsi, on a

Remarquons qu’ainsi écrite cette formule est applicable à toute 
fluctuation tant importante que petite ; nous entendons par fluc
tuation importante une fluctuation telle que, par exemple, A E 
soit comparable avec l’énergie de la plus petite partie du corps, 
mais reste évidemment petite par rapport à l ’énergie du corps en 
entier. Pour des fluctuations petites (elles le sont en général) la 
formule (114,2) donne ce qui suit.

En développant A E en série on obtient (comparer avec § 21) :

Il est facile de se rendre compte que cette expression peut s’écrire 
sous la forme

Ainsi, on obtient la probabilité (114,2) de fluctuation sous la forme

Cette formule générale permet de trouver les fluctuations des 
diverses grandeurs thermodynamiques. Choisissons tout d’abord, 
en qualité de variables indépendantes, V et T. On a alors

w ^ e x p — T AS +  P AV 
T )• (114.2)

&E— T& S+ P& V = y  P w , +  2;— /tf4 l '+ £ f< â I ')< ]  .

t ( i f ) ,+ A1,â (If) J

(114,3)
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Ivoir (16,3)1. En substituant ces expressions dans l’exposant de la 
formule (114,3), on trouve que les termes en AV AT disparaissent 
et il reste :

u?c/îexp |— . (114,4)

Cette expression se sépare en deux facteurs ne dépendant que de 
A T ou de AF. En d’autres termes, les fluctuations de la tempéra
ture et du volume sont statistiquement indépendantes, donc

Â7rÂF =0. (114,5)
En comparant, tour à tour, chacun des deux facteurs, en lesquels 

se sépare (114,4), avec la formule générale (112,5) de la distribution 
de Gauss, on trouve l ’expression suivante pour les carrés moyens 
des fluctuations de la température et du volume :

(Â7ÿ =  £ \  (114,6)

W  = -7 ’(S)r. (H4,7)
Ces grandeurs thermodynamiques sont positives par suite des iné-
galités C„>0 et (f£)r<0-

Choisissons maintenant P et S en qualité de variables indépen
dantes dans (114,3). On a alors

= (fs), ■̂ + ( £ ) s * s +(SX
Mais par suite de la formule dW =T dS+V dPy on a :

( d V \  _  m V  _ ( à T \
\ d S J p ~ ~ d P  ï S ~ ~ \ d P J s  ’

donc

âl'= (S ) s iP + (S )s âS-
En substituant AF et AT dans (114,3), on trouve :

1 Si T est mesuré en degrés on a {AT)*-=kT*ICv.
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Tout comme (114,4), cette expression se sépare en facteurs dé
pendant respectivement de A P et de A S. En d'autres termes, les 
fluctuations de l'entropie et de la pression sont statistiquement 
indépendantes *, par suite

ASÂP =  0. (114,9)

Pour les carrés moyens des fluctuations de l'entropie et de la pres
sion on trouve :

(Â Sp=C ,, (114,10)

=  (114’H >
Les formules obtenues montrent que les carrés moyens des fluc

tuations des grandeurs thermodynamiques additives — volume et 
entropie — sont proportionnels aux dimensions (volume) des par
ties du corps auxquelles ils se rapportent. Ainsi, la fluctuation 
quadratique moyenne de ces grandeurs est proportionnelle à la 
racine carrée du volume, et la fluctuation relative inversement 
proportionnelle à cette racine ; ceci est en accord parfait avec les 
affirmations générales faites au § 2 [formule (2,5)]. Mais pour des 
grandeurs telles que la température et la pression, ce sont les fluc
tuations quadratiques moyennes qui sont inversement proportion
nelles à la racine du volume.

La formule (114,7) détermine la fluctuation du volume d’une 
certaine partie du corps contenant un certain nombre N  de parti
cules. En divisant les deux membres de l'égalité par N 2, on trouve 
que la fluctuation du volume pour une particule est

T_  /  dV \
A 2 \  àP  ) T m

(114,12)

Cette fluctuation ne peut évidemment pas dépendre du fait que 
l ’on suppose la fluctuation pour un volume constant ou pour un 
nombre de particules constant. Ainsi, (114,12) permet de trouver 
la fluctuation du nombre de particules se trouvant dans un certain 
volume du corps. Puisque V est une grandeur donnée, il faut poser :

= ™ 7 T -----  1

1 Les considérations suivantes rendent évidente l'indépendance statistique 
des paires de (grandeurs 7\ V et 5 , P . Si pour les grandeurs xg (dans les formules 
du § 113) on choisit x x=A 5 , z2=AK, les Xg  correspondants (voir § 22) seront :

=  , X 2=  Pour [conformément à la formule gé
nérale (113,7)], on en déduit (114,5) et (114,9).
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En substituant ceci dans (114,12) on trouve :

( W ----- («4,13)

Dans certains calculs, il est commode de présenter cette formule 
sous une autre forme. Remarquant que la dérivée est supposée
être prise à N  constant, on peut écrire :

Mais le nombre de particules N  en fonction de P, 7\ V doit avoir 
la forme N = V f (P, T) (comparer avec § 24), ceci à la suite de con-

yvsidérations d’homogénéité ; en d’autres termes, y  n’est fonction 
que de P et de T ; ainsi, il est indifférent que l’on prenne la dérivée 
de 77-& N  ou à V* constant, on peut donc écrire :

m  ( J L — \  — n ( — — £ L (dJ L \  —
\ d P  V ) t . N ~  [ d p  V /  r ,  V — v  \  d P j T ,

) t. v
(nous avons utilisé l’égalité {?• =  découlant de la formule
(24,14) dQ=—VdP=—SdT—TVcijxK Nous obtenons donc la formule 
suivante pour la fluctuation du nombre de particules 1 :

= ( — )V \ d \ L  J T. V

W  =  r ( - f ) r .„. (ii4,i4)

1 Ce tu* formule peut également être obtenue directement à partir de la 
distribution de Gibbs. Par définition des valeurs moyennes, on a :

* - ' r $
ü*

N e T
*uiV

En dérivant cette expression par rapport à p (à V et T  constants), on obtient i

d N
d\i

Mais d Q
dp

T  «r £ ( « • + * ? £ )  <“r £  •" ?W= f ( sr,+ " ^ ) -
N n

— TV, ainsi

v i_ s .)= ^ (4 iv ,.;

ce qui donne la formule (114,14).
En partant de la distribution de Gibbs, on aurait également pu obtenir les 

expressions correspondantes pour les fluctuations des autres grandeurs thermo
dynamiques.
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En plus des grandeurs thermodynamiques considérées le corps 
est caractérisé également par l'impulsion P de son mouvement ma
croscopique par rapport au milieu. A l'équilibre il n'y a pas de mou
vement macroscopique, c’est-à-dire que P=0. Le mouvement peut 
cependant apparaître par suite des fluctuations ; nous allons dé
terminer la probabilité d'une telle fluctuation. Le travail minimal 
Amin dans ce cas est simplement égal à l'énergie cinétique du corps :

Remarquons que les fluctuations de la vitesse sont statistiquement 
indépendantes des fluctuations des autres grandeurs thermodyna
miques. Le carré moyen de la fluctuation de chacune des composan
tes cartésiennes de la vitesse est égal à :

U est inversement proportionnel à la masse du corps.
Les formules trouvées montrent que les carrés moyens des fluc

tuations de grandeurs telles que l’énergie, le volume, la pression, 
la vitesse s’annulent au zéro absolu (proportionnellement à la tempé
rature). C'est une propriété générale de toutes les grandeurs thermo
dynamiques ayant également un sens purement mécanique, mais 
cela ne concerne, en général, pas les grandeurs thermodynamiques 
pures telles que l'entropie et la température.

La formule (114,6) pour les fluctuations de la température peut 
également être interprétée d’un autre point de vue. On sait que la 
notion de température peut être introduite à l'aide de la distribu
tion de Gibbs ; mais la température est alors considérée comme un 
paramètre déterminant cette distribution. Appliquée à un corps 
isolé la distribution de Gibbs détermine complètement ses proprié
tés statistiques, mais donne des fluctuations de l'énergie totale diffé
rentes de zéro, petites, mais non nulles qui en réalité ne devraient 
pas exister (voir page 100). Par contre, si l'on suppose que l’énergie 
est une grandeur donnée, on ne peut attribuer au corps une tempé
rature tout à fait déterminée, et il faut supposer que cette dernière 
a des fluctuations définies par la formule (114,6), où Cv sera la 
chaleur spécifique du corps en entier. De toute évidence, cette 
grandeur caractérise la précision avec laquelle on peut déterminer 
la température d'un corps isolé.

R p2 ~ MvZ
**mln 2M  ~~ 2 ’

p
où M est sa masse, v = ^  la vitesse du mouvement macroscopique. 
Ainsi, pour la probabilité cherchée, on trouve :

(114,15)

(114,16)
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P r o b l è m e s
1. Trouver le carré moyen de la fluctuation de l'énergie (V et T  étant les 

variables indépendantes).
S o l u t i o n .  On a

4* - ( l r ) r 4,' + ( f ? ) , . 4T“ [T ( s î ) , - ' ]
En élevant au carré et en prenant la moyenne on obtient :

\ T ^ w \ - F \ T { % ) r J>-C~'n -
2. Trouver (AW)2 (en utilisant les variables P  et S) .
S o l u t i o n .

Ï K W T * = - t v * ( - ) 6 +r*-c,.

3. Trouver A T  A P  (en utilisant les variables V et T).  
S o l u t i o n .

4. Trouver A P AP (en utilisant les variables V, T).  
S o l u t i o n .

AV A P =  — T.

5. Trouver ASAV (en utilisant les variables V, T).  
S o l u t i o n .

6. Trouver ASAT (en utilisant les variables K, T).
S o l u t i o n .

A S  A T  =  T.

7. Trouver le carré moyen de la déclinaison fluctuationnelle d 'un pendule 
mathématique suspendu verticalement.

S o l u t i o n .  Soit l la longueur du pendule, m sa masse, q> l'angle de dé
clinaison de la verticale. Dans ce cas, le travail R ^ n  est simplement le travail 
mécanique contre la force de pesanteur lors de la déclinaison du pendule ; pour
de petits <p on a R m\n = Y mS‘*SP2, D'où

8. Trouver le carré moyen de la déclinaison fluctuationnelle des points 
d'une corde tendue.

S o l u t i o n .  Soit l la longueur de la corde, F  la force de tension. Consi
dérons un point se trouvant à la distance x  de l'une des extrémités de la corde, 
et soit y  son déplacement transversal. Pour déterminer y 2 nous devons considérer 
la forme d'équilibre de la corde pour un déplacement y  donné du point x  ; ce 
sont deux segments de droites entre les points de fixation de la corde et le point
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x, y .  Le travail dépensé lors d ’une telle déformation de la corde est égal à :

«min =  «  ( V ~ *  +  V* - * )  +  F [ V U  - * ) * + » * -  ( / - * ) ]  3 5 ^ ( 1  +  - ^ )  . 
Le carré moyen est donc

Vî  =  ̂ r x ( l - x ) .

9. Trouver la valeur moyenne du produit des déplacements fluctuationnels 
pour deux points différents de la corde.

S o l u t i o n .  Soit y l% y« les déplacements transversaux des points se trou
vant à des distances xlf x 2 de l ’une des extrémités de la cordc (jr2> z 1). La forme 
d'équilibre se compose d~e trois segments de droites pour des jy, et y 2 donnés 
et le travail est égal à

d F  (  2 x 2 , 2  *\  o 1 \
«min— J  y Vi Xl (*f _ Xl) +  »• « _ * , )  (X t- Xl) ~  2«'V> J •

D'après la formule (113,8) on trouve :
----  T U—**)-

§ 115. Fluctuations dans les gaz parfaits
Pour calculer le carré moyen de la fluctuation du nombre de 

particules d*un gaz parfait ordinaire se trouvant dans un certain
N Tvolume relativement petit, on substitue y = ~p~ dans la formule

(114.13) , ce qui donne le résultat simple suivant :
(KN)2= N . (115,1)

La fluctuation relative du nombre de particules est, par conséquent, 
simplement égale à l'inverse de la racine carrée du nombre moyen de 
particules :

Vr(Â7vj*_ 1 

jv ~  ÿ j r  '
Pour calculer la fluctuation du nombre de particules dans un 

gaz parfait de Bose ou de Fermi, il faut se servir de la formule (114,14) 
en y substituant l'expression (55,5) pour N  comme une fonction de 
p, T, F, obtenue par intégration de la fonction de distribution cor
respondante. Nous n’allons pas écrire ici les expressions assez com
pliquées que l’on obtient ainsi. Soulignons seulement que, comme 
nous l ’avons vu, pour un gaz de Bose aux températures T < T 0 
(voir § 5 9 ) la pression ne dépend pas du volume ; en d’autres termes, 
sa compressibilité devient infinie. Conformément à la formule
(114.13) , il s’ensuivrait que les fluctuations du nombre de parti
cules deviendraient également infinies. Ceci veut dire que, lors 
du calcul des fluctuations dans les gaz régis par la statistique de 
Bose, aux températures basses on ne doit pas négliger l’interaction
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de leurs particules, si faible soit-elle ; si l ’on avait tenu compte de 
cette interaction qui doit exister dans tout gaz réel, on aurait ob
tenu des fluctuations finies.

Considérons maintenant les fluctuations dans la distribution des 
particules d’un gaz suivant les divers états quantiques. Prenons de 
nouveau en considération les états quantiques des particules (cette 
notion incluant également les divers états de leur mouvement de 
translation), et soit nk leurs nombres de remplissage.

Considérons l ’ensemble de nk particules se trouvant dans le 
Ar-ième état quantique ; par suite de l ’indépendance statistique com
plète de ce système de particules des autres particules du gaz (com
parer avec § 37), on peut appliquer à ce système la formule (114,14) :

lM Ï Ï  = T ^ .  (115,2)

Pour un gaz de Fermi il faut y substituer 2

1
nk— e(et-n)/r +  1 •

En différentiant, on obtient :
(An* )8 =  nt (l — nk). (115,3)

D’une manière analogue, on obtient pour un gaz de Bose :
(Ara* )8 =  nft( l+ n A). (H5.4)

Pour un gaz de Boltzmann, après la substitution nk=et*L—*MTf on 
obtient tout naturellement la formule

(A nk)2 = nk, (115,5)

tant (115,3) que (115,4), pour nk<  ̂1, se transforment en (115,5).
Prenons la somme de l’une des formules (115,3) ou (115,4) sui

vant un groupe de Gj états voisins contenant en tout N j = ^ i k 
particules. Par suite de l’indépendance statistique déjà mentionnée 
des fluctuations des divers nk on obtient :

(ÂÏV/ =  G ^ y( l T n y) = ^ / ( l = F ^ ) ,  (115,6)

où rij est la valeur commune des nk voisins, et Nj=tijGj.
Les formules obtenues peuvent être appliquées, en particulier, 

au rayonnement noir (gaz de photons de Bose en équilibre), pour 
cela il faut poser p= 0  dans (115,4). Considérons l’ensemble des états 
quantiques des photons (dans le volume V) avec des valeurs voisines 
des fréquences se trouvant dans un petit intervalle Acd, ; le nombre
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de tels états est égal à
Gy =

TcOjAtOy
n2c*~

[voir (60,3)1. L’énergie totale des quanta dans cet intervalle de fré
quences est En multipliant la formule (115,6) par
(h<ùj)2 et en omettant l’indice /, on obtient l’expression suivante 
pour la fluctuation de l ’énergie EA(1> du rayonnement noir dans l’in
tervalle de fréquences considéré Ad) (Einstein, 1924)

Ü W  =  • (115,7)

P r o b l è m e

D é t e r m i n e r  (A N )2 p o u r  u n  g a z  é l e c t r o n i q u e ,  p o u r  d e s  t e m p é r a t u r e s  b a s s e s  
p a r  r a p p o r t  à  l a  t e m p é r a t u r e  d e  d é g é n é r e s c e n c e .

S o l u t i o n .  L o r s  d u  c a l c u l  d e 011 P e u t  u t i l i s e r  l ' e x p r e s s i o n

( 5 6 ,3 )  p o u r  p  a u  z é r o  a b s o l u .  U n  c a l c u l  s i m p l e  d o n n e

3  x/*mT

§ 116. Formule de Poisson
Connaissant le carré moyen des fluctuations du nombre de par

ticules dans un volume de gaz donné (115,1), on peut écrire la dis
tribution de Gauss correspondante des probabilités des fluctuations 
de ce nombre :

u ; ( A r ) d ,V = ^ Â = e x p |- ^ ^ ld 7 V .  (116,1)
V 2 JIN \ 27V |

Cependant cette formule n’est applicable que pour de petites 
fluctuations, c’est-à-dire que l ’écart N — N  doit être petit par rap
port au nombre N .

Si le volume V du gaz que nous avons choisi est suffisamment 
petit, le nombre de particules le composant n’est pas grand, et il 
est intéressant de considérer également les fluctuations importantes 
pour lesquelles N — N  devient comparable avec N . Remarquons 
que cette question n’a de sens que pour un gaz de Boltzmann, car 
dans les gaz de Fermi et de Bose, la probabilité de telles fluctuations 
ne peut être notable que dans des volumes suffisamment petits 
pour que les fluctuations quantiques deviennent importantes.

Pour résoudre le problème posé le plus simple est de procéder 
de la manière suivante. Soient V0 et N0 le volume total du gaz et 
le nombre de particules, et V la partie du volume petite par rapport
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à V0. Par suite de l'homogénéité du gaz, il est évident que la proba
bilité pour une certaine particule de se trouver dans le volume V
est simplement égale au rapport {7- , et la probabilité qu'il contienne

* 0
N  particules déterminées est égale D’une manière analogue,
la probabilité pour une particule de ne pas se trouver dans le volume 
V est égale à et la même probabilité pour N0—N  particules

0 /y  _y \ jV„—N
déterminées simultanément est ( - y — J . Ainsi, la probabilité
W# pour que, dans le volume V, il y ait en tout N  molécules quelcon
ques est donnée par l’expression:

N 0\ (  V \ N l  A V \ N ' - N iAA*  OX
WN ~ N \  (Nt -W )! (  V„ J ( 1 V j  * (116.2)

où l’on a introduit un facteur déterminant le nombre de manières 
possibles de choisir N  parmi N0 particules.

Dans le cas qui nous intéresse V<̂ .V0, et le nombre A^quoiqu’il 
puisse se distinguer notablement de la valeur moyenne jV, est évi
demment petit par rapport au nombre total N 0 de particules du gaz. 
On peut alors poserN 0\£*(N0—N)\N* et négliger N  dans l ’exposant, 
ce qui donne :

f„ 1 ( N°v V ( i  v Y 9
w» = m [ - v 7 )  { ' - v ; )  ■

Mais N y  IV 0 n’est rien d’autre que la valeur moyenne N  du nombre 
de particules dans le volume V . Ainsi, on écrit

Enfin, en tenant compte de la formule bien connue

en remplaçant ^1— avec un N0 grand par e N, on obtient fi
nalement la distribution des probabilités cherchée sous la forme 1

TÿjVp-îv
^  =  ‘ (116’3)

1 Pour des fluctuations petites (|A—N\<^:N, N  est grand) cette formule 
passe tout naturellement en la formule (116,1). U est facile de s'en rendre compte 
a l'aide de la formule asymptotique de Stirling pour la factorielle d'un grand
nombre N  ___

N\= V 2ji.V-.Y-v <-v  
et en développant In w N eu série suivant les puissances de A —A.
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C’est la formule de Poisson. 11 est facile de se rendre compte qu’elle
00

satisfait à la condition de normalisation
N = o

Calculons à l’aide de cette distribution le carré moyen de la 
fluctuation du nombre de particules. On a

3P_ 2 ^ -
NN = o

=e-N y  _ J Ü _ + e -N y  N" ü
—  ( N —  H! +( N  — 2)! 

V  =  2 1 ' 1

N __ —
W=T)\

Ce qui donne pour la fluctuation cherchée la valeur primitive:

(KN? = N *—N 2 = N. (116,4)
Ainsi, le carré moyen de la fluctuation du nombre de particules 
est égal a N  non seulement pour des valeurs grandes de N , mais 
également pour toutes les valeurs.

Remarquons que la formule (116,3) peut être obtenue directe
ment à partir de la distribution de Gibbs. Conformément à cette 
dernière, la distribution de N  particules du gaz, prises simultané
ment, suivant différents états quantiques se détermine par l ’ex
pression :

« P ,

où 2 e* ©st la somme des énergies des diverses particules. Pour ob
tenir la probabilité cherchée wN, il faut prendre la somme de cette 
expression suivant tous les états des particules rapportés au volume 
donné V. En prenant la somme suivant les états de chaque particule 
indépendamment, on doit simultanément diviser le résultat par NI 
(comparer avec § 41), on obtient ainsi :

Mais la somme figurant ici n ’est rien d’autre que la valeur moyenne 
du nombre de particules dans le volume considéré:

H-gfc _

? • r  - * •
Ainsi, on trouve :

10#— const -jÿj ,
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la condition de normalisation donne alors const=e“ iV l , donc on 
revient de nouveau à la formule (116,3).

§ 117. Fluctuations dans les solutions
Les fluctuations des grandeurs thermodynamiques dans les 

solutions peuvent être calculé s de la même manière que, au § 114, 
les fluctuations dans les corps composés de particules identiques. 
Les calculs correspondants se simplifient si l ’on tient compte du 
fait suivant.

Considérons une petite partie de la solution contenant un nombre 
donné N  de molécules du solvant, et calculons la fluctuation moyenne 
du nombre n de particules de la substance dissoute dans cette partie, 
ou, ce qui est la même chose, la fluctuation de la concentration 
c=n/N . Pour cela, nous devons considérer l’équilibre le plus com
plet possible pour la valeur de n hors d’équilibre (comparer avec la 
note, page 417). Le fait de se donner la concentration n’empêche 
pas l’équilibre entre la partie petite donnée et le reste de la solu
tion, tant par rapport à l’échange d’énergie entre eux que par rap
port aux variations de leurs volumes. La première condition veut 
dire que (voir § 9) la température reste constante le long de toute 
la solution, et la seconde la même chose pour la pression (§ 1 2 ). 
Ainsi, pour le calcul du carré moyen (Ac)2, il suffit de considérer 
les fluctuations de la concentration, à température et pression 
constantes.

Ceci signifie que les fluctuations de la concentration, d’une part, 
et les fluctuations de la température et de la pression, de l’autre, 
sont statistiquement indépendantes ; en d’autres termes 2

Â7rÂc =  0 , ÂFÂP =  0. (117,1)
Le travail minimal nécessaire pour que le nombre n change de A n

1 C’est-à-dire Q = — P V = — N  T  conformément à l'équation d 'é ta t d ’un 
gaz parfait.

- Une méthode plus rigoureuse est donnée dans la note de la page 424. A 
l ’aide de l ’identité thermodynamique d E =  T d S — P d V + y i ' d n  (pour Ar=const) 
on écrit la formule (98,1) sous la forme :

d R min = ( T - T 0) d S - l O ~ P 0) r fF + O i '-n ',)  dn.

On voit ainsi que si l ’on choisit pour x/ les grandeurs x1=A 5, x2=AK, x3=Afi, 
pour les X f  correspondants on aura :

r  A71 r  _  A P  Y  Ap'
^ l~  "jTi 2  jT' ‘

Les égalités (117,1) découlent alors de x3X1= 0 , x3X2= 0 .
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à pression et température constantes, est, conformément à (98,1), 
égal à

=A <D -h' An,
où p' est le potentiel chimique du soluté. En développant AO sui
vant les puissances de An, on a :

AO /e*24>\ (Aw)2
\ d n 3 ) p .  T 2 =  p ' An + (A/*)* 

T 2
a i n s i

En substituant celte expression dans la formule générale (114,1) 
et en comparant avec la distribution de Gauss (112,5), on obtient 
pour le carré moyen de la fluctuation du nombre n :

(An)* (117,2)

ou, en divisant par N 2, pour le carré moyen de la fluctuation de la 
concentration

(A c f (117,3)

Ce dernier, comme il se doit (comparer avec les pages 424-425), est 
inversement proportionnel à la quantité de substance (N) dans la 
partie petite donnée de la solution.

d u # TPour les solutions faibles et la formule (117,2) donne :

(A n )2 =  n. (117,4)
Remarquons l'analogie complète (à laquelle il fallait s'attendre) 
avec la formule (115,1) donnant les fluctuations du nombre de 
particules dans un gaz parfait.

§ 118. Corrélation des fluctuations

L'affirmation selon laquelle dans un corps isotrope homogène 
(gaz ou liquide) toutes les positions des particules dans l'espace 
sont équiprobables, est vraie pour chaque particule à condition que 
toutes les autres particules puissent occuper des positions arbitrai
res. Cette affirmation ne se trouve évidemment pas en contradiction 
avec le fait qu’il y a une certaine corrélation entre les dispositions 
mutuelles des diverses particules, par suite de leur interaction ; ceci
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veut dire que si, par exemple, on considère simultanément deux 
particules et que la position de la première particule est donnée, 
celle de la seconde n'est pas équiprobable.

Pour simplifier les formules ultérieures nous nous limiterons 
au cas d'une substance monoatomique, dans laquelle la position de 
chacune des particules est complètement déterminée par trois coor* 
données.

Désignons par ndV le nombre de particules se trouvant (à un 
moment donné) dans l’élément de volume dV. Puisque l'élément de 
volume dV est infiniment petit, il ne peut contenir qu’une particule ; 
la probabilité qu'il contienne simultanément deux particules est 
une grandeur infiniment petite d’ordre supérieur. C’est pourquoi 
le nombre moyen de particules ndV est en même temps la probabilité 
pour la particule de se trouver dans l’élément dV.

Considérons la valeur moyenne

(nx — nx) {n2 — n2) =  nxn2 — (n)2, (118,1;
où nlf n2 sont les valeurs de la densité du nombre de particules n(r) 
dans deux points différents de l’espace, et n est la valeur moyenne 
de la densité, qui est, par suite de l’homogénéité du corps, la meme 
en tous ses points (nl =n2= n ). Si entre les positions des diverses 
particules il n’y avait aucune corrélation, on aurait n,n2 — n ln2 = (n)2, 
et la valeur moyenne (118,1) s’annulerait. Ainsi, cette grandeur 
peut servir de mesure de la corrélation.

Désignons par n12dV2 la probabilité pour une particule de se 
trouver dans l’élément de volume dV2 à condition que chaque par
ticule se trouve dans l’élément dVx ; n12 est une fonction de la va
leur absolue ^*=[r2 —rx| de la distance relative des deux éléments.

Puisque, comme nous l’avons déjà remarqué, le nombre ndV 
est 0  ou 1 , il est évident que la valeur moyenne est

nx dVx • n2 dV2 =  nx dVx • nX2 dV2
ou

nxn2 =  nX2n .
Dans cette relation, qui est vraie pour r ^ r , ,  on ne peut cependant 
pas passer à la limite t2-+tXj car nous n’avons pas tenu compte du 
fait que si les points 1 et 2 coïncident, la particule se trouvant dans 
dVx se trouvera également dans dV2. 11 est facile de voir que la re
lation qui en tient compte a la forme

nxn2 =  nnX2 +  nà (r2 — r^. (118,2)
En effet, choisissons un certain volume petit AK et après avoir 
multiplié (118,2) par dVxdV2 intégrons sur ce volume. Le terme 7m12
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donnera une grandeur petite du second ordre [proportionnelle à 
(AF)2! ; le terme contenant la fonction 6  donnera AF, c’est-à-dire 
une grandeur du premier ordre, par conséquent :

^ J n d v 'J  = n AF,

comme il se devait, tenant compte du fait que, aux grandeurs du 
premier ordre près, il peut se trouver dans le petit volume 0  ou 1 

particule. En substituant (118,2) dans (118,1), on trouve :

(«i — /il) (n2 — n2) =  nô (r2 — rx) +  n \  (r), (118,3)

où nous avons introduit la fonction

v (r) =w 1 2 —n, (118,4)
que nous appellerons fonction de corrélation. Il est évident que la 
corrélation doit disparaître lorsque la distance r augmente d’une 
manière illimitée, c’est-à-dire

v(oo) =  0. (118,5)
Choisissons dans le corps considéré un certain volume fini F, 

multipliant l ’égalité (118,3) par dVx dF2, intégrons sur dV1 et dF2. 
En tenant compte de

J («, — «!)d.V1 =  J (n, -  *.) dV2 = N - N  =  AN,

où N  est le nombre total de particules dans le volume V (de sorte 
que nV=N),  on trouve

j* j  v (r) dVl dVt =  -  V.

En passant de l’intégration sur dVx et dV2 à l ’intégration, par exem
ple, sur dVx et les coordonnées relatives r= r 2—rx (dont le produit des 
éléments différentiels est désigné par dV) et sans oublier que v ne 
dépend que de r, on obtient finalement l ’expression suivante pour 
l’intégrale de la fonction de corrélation :

j*vdV =  M ! — 1 . (118,6)

Ainsi, l’intégrale de la fonction de corrélation sur un certain 
volume est liée au carré moyen de la fluctuation du nombre total 
de particules dans ce volume. En utilisant pour ce dernier la 
formule thermodynamique (114,13) on peut exprimer cette inté-
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grale en fonction des grandeurs thermodynamiques suivantes :

Dans un gaz classique parfait on a :

J v d K = 0 ,

comme il se devait. Il est évident que dans un gaz parfait considéré 
du point de vue de la mécanique classique, il n’y a aucune corré
lation entre les positions des diverses particules, les particules d’un 
gaz parfait étant supposées sans interaction.

Au contraire, dans un liquide (à des températures qui ne sont 
pas voisines du point critique), le premier terme de l’expression
(118.7) est petit par rapport à l ’unité par suite de la faible compres
sibilité du liquide. Dans ce cas, on peut écrire :

J v d V ^ - i .

Cette valeur de l ’intégrale de la fonction de corrélation correspond 
en un certain sens à la non-pénétrabilité réciproque des particules 
du liquide qui sont considérées comme des boules solides assemblées 
d’une manière compacte.

Puis multiplions les deux membres de l’égalité (118,3) par 
e~ikr=e” ik(r»“ r») et intégrons de nouveau sur dVldV2. On obtient :

SS (ni “ n) (n2—n)eik (r«~r*) dV1dV2 = N  + N  J ve~lkr dV, 
ou finalement

| =  nV ( l  +  $ dV) . (118,8)

Cette relation détermine les composantes du développement de Fou- 
rier de la fonction de corrélation en fonction des carrés moyens des 
composantes du développement de Fourier de la densité n.

§ 119. Fluctuations au point critique
Au point critique la compressibilité de la substance (jfp) et

la chaleur spécifique Cp deviennent infinies (§ 84). Les expressions
(114.7) et (114,10) pour les fluctuations du volume (c’est-à-dire de la 
densité) et de l’entropie deviennent alors formellement infinies ; 
quant aux fluctuations de la température et de la pression elles 
restent finies. Ceci veut dire qu’au point critique les fluctuations 
de la densité et de l’entropie deviennent anormalement grandes.
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et pour leur calcul il est indispensable de développer /?min dans la 
formule (114,1) jusqu'à des termes d’ordre supérieur au second, 
les termes du >econd ordre s’annulant ici l . Nous allons étudier 
ici en détail les fluctuations de la densité au voisinage du point 
critique (Omstein et Zernike, 1917).

Puisque les fluctuations de la densité et de la température sont 
statistiquement indépendantes, lorsque l’on considère les fluctua
tions de la densité, la température peut être supposée constante. 
Par définition le volume total du corps doit être constant. Dans ces 
conditions, le travail minimal Rmin est égal à la variation AFt 
de l’énergie totale libre du corps lors de la fluctuation, de telle 
sorte que la probabilité de cette dernière peut s’écrire sous la forme

A/t
T . (119,1)

Ecrivons l’énergie libre totale du corps sous la forme de l’inté
grale suivante :

Fx =  J F dV,

prise sur tout le volume du corps, F désignant l ’énergie libre rap
portée à l’unité de volume. Soit F la valeur moyenne de F, qui est 
constante le long du corps. Par suite de la fluctuation F devient, 
tout comme la densité, une grandeur variant d’un point à l ’autre du 
corps avec

AFt = S(^-FjdV. (119,2)
Désignons par n la densité du nombre de particules (sa valeur 

moyenne est n) et développons F — F en série suivant les puissances 
de n — n à température constante.

Le premier terme du développement est proportionnel à n — n 
et il s’annule lors de l’intégration sur le volume par suite du fait 
que le nombre total de particules du corps est constant : J/i dV= /̂z dV.

Le terme du second ordre a la forme -£■ (n — n)2, où a est un
coefficient positif qui s’annule au point critique et est une valeur 
petite à son voisinage 2. Le coefficient du terme du troisième ordre

1 Même chose pour les fluctuations de la concentration dans les solutions ;
/  fin * \

aux points de la ligne critique ( ) = 0  (§ 98) et l'expression (117,3) de-
, \ 00 J P*7

vient infime.
1 La dérivée est le potentiel chimique. Aussi, la dérivée seconde est

L f dtF\ _ ^ \  1 ( dp\
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d Pest également petit au voisinage du point critique (non seulement ^
d 2Pmais également s’annulent au point critique) de telle sorte qu’il 

faudrait tenir compte du terme du quatrième ordre. En réalité, 
cependant, dans le développement de F — F il y a des termes plus 
importants de caractère tout à fait différent.

En effet, jusqu’à présent, nous avons toujours considéré les 
grandeurs thermodynamiques des corps homogènes. Dans un corps 
hétérogène, le développement de F peut contenir non seulement 
les diverses puissances de la densité, mais également ses dérivées 
d’ordre divers par rapport aux coordonnées. Par suite de l’isotropie 
du corps les dérivées premières ne peuvent entrer dans le dévelop
pement suivant la densité que sous la forme de la combinaison sca
laire (V/i)2, et les dérivées secondes sous la forme de la combinaison 
An (A est l ’opérateur de Laplace). L’intégrale sur le volume du terme 
de la forme const-An se transforme en une intégrale sur la surface 
du corps, représentant un effet de surface qui nous importe peu. 
Quant à l’intégrale du terme de la forme n \n , elle se transforme en 
l’intégrale de (V/i)2. Ainsi, sans restrictions, on peut poser :

F - F  = ± (n -n )*  + - ( V n ) \  (119,3)

où b  est une grandeur constante positive (pour 0  l’énergie libre 
ne saurait avoir de minimum correspondant à n =  const) ; cette 
grandeur ne peut s’annuler au point critique, donc elle n’est pas 
petite à son voisinage.

Le calcul des fluctuations moyennes de la densité pour certains 
domaines petits du corps n’a pas beaucoup d’intérêt ; par suite de la 
présence dans (119,3) d’un terme contenant des dérivées de la den
sité, ces fluctuations dépendront non seulement du volume, mais 
également de la forme du domaine l . Les fluctuations des compo
santes de Fourier de la densité au voisinage du point critique pré
sentent bien plus d’intérêt.

1 Au point critique même <z=0 et dans (119,3) il ne reste que le second ter
me. Si la densité a des fluctuations dans le domaine de dimensions linéaires

-  I, on a F —F ~ b  J et A/'V—6 (n—n)2l. Le carré moyen de la fluctuation 
de la densité sera par conséquent inversement proportionnel à l :

TÂïïFoo--,

c’est-à-dire inversement proportionnel à la racine cubique du volume du domai
ne (en dehors du point critique, le cairé moyen de la fluctuation de la densi
té décroît comme l ’inverse cfu volume).
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Développons n — n en série de Fourier dans le volume du corps 
V, nous le présenterons sous la forme

n — n =  2  nkeikr, (119,4)
k

les composantes du vecteur k prenant tant des valeurs positives 
que négatives, quant aux coefficients

nk =  —  J  (n — ra) e~ikr dV

ils sont liés par les relations

H—k =  ttk»
dues au fait que n — n est réel. En substituant (119,4) dans (119,3) 
et en intégrant sur le volume, on obtient :

A^ . = - r I > + 6 Aa>l'lkl*- (119,5)
k

Chacun des termes de cette somme ne dépend que d’un des nk ; 
ainsi, les fluctuations des divers n* sont statistiquement indépen
dantes. Chacun des carrés \n k \2 entre dans la somme (119,5) deux 
fois (±k), de telle sorte que la distribution des probabilités de ses 
fluctuations est donnée par l ’expression

JTC/Dexp|----^r(a +  bk2) |rek | 2|  .

Comme | nk |a est la somme des carrés de deux grandeurs indépen
dantes (ftk est complexe), on a pour le carré moyen de la fluctuation :

ln*l* =  V'(a + 6fc») • (119,6)

Il faut souligner que ces formules ne sont applicables que pour des 
valeurs du vecteur d’onde k qui ne sont pas très grandes ; pour des k 
supérieurs on ne peut plus se limiter, dans le développement (119,3), 
aux termes ne contenant que les dérivées inférieures de la densité 
par rapport aux coordonnées.

Le résultat obtenu permet de calculer la fonction de corrélation 
v(r) (§ 118) au voisinage du point critique. Conformément à la for
mule générale (118,8), on a

f  ve--kfd r  =  -L K T *  —1 = = —  --------1 .J n n (a +  M2)
Le premier terme de droite est en général grand par rapport à l ’unité,



CORRELATION DES FLUCTUATIONS DANS UN GAZ PARFAIT 441

car tant a que k sont supposés petits. Ainsi, on peut écrire
Tf ve*"'

n (a - \ - bk 2)

D’où, par transformation de Fourier inverse on trouve 1 :

(119,7)

v(r) = T 1 

Annb r
( t T - (119,8)

Le coefficient devant r dans l ’exposant est petit puisque a l’est. 
Au point critique a=0, et le facteur décroissant exponentiellement 
disparaît :

v(r) T  1
4ji nb r

(119,9)

Ainsi, au voisinage du point critique la corrélation entre les posi
tions des diverses particules de la substance décroît très lentement 
avec la distance, c’est-à-dire qu’elle devient bien plus forte que 
dans les conditions ordinaires où elle disparaît pratiquement déjà 
à des distances de l ’ordre des distances intermoléculaires.

Pour la théorie des fluctuations au voisinage du point critique 
exposée dans ce paragraphe, il est indispensable de faire les mêmes 
réserves qu’au § 84 ; tout comme dans ce paragraphe, les démons
trations faites ici supposent que les grandeurs thermodynamiques 
n’ont pas de singularité au point critique, ainsi on ne peut pas affir
mer que les résultats obtenus sont exacts.

§ 120. Corrélation des fluctuations dans un gaz parfait
Comme nous l ’avons déjà remarqué au § 118, dans un gaz clas

sique parfait il n’y a en général aucune corrélation entre les posi
tions des diverses particules. En mécanique quantique cependant, 
une telle corrélation a lieu, les particules identiques d’un gaz par-

la fonction <p est égale à

Pour s'en rendre compte le plus simple est de remarquer que la fonction (2) 
satisfait à l ’équation différentielle suivante :

A(p—x*q> =  — 4n6 (r).

En multipliant cette équation des deux côtés par *” lkr et en intégrant sur tout 
l'espace (l'intégrale de r~~,krA<p étant prise deux fois par parties) on obtient (1).
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fait « interagissant » indirectement par suite du principe de symé
trie des fonctions d'onde (la question de la corrélation dans un gaz 
de Fermi a été étudiée pour la première fois par V . Foursov en 1937 
et la corrélation dans un gaz de Bose par A . Galanine en 1940).

Pour simplifier les formules nous commencerons par négliger la 
présence possible de spin, ceci n’ayant pas une influence de principe 
sur les résultats obtenus.

Pour calculer la fonction de corrélation le plus simple est d’uti
liser la méthode de seconde quantification. Conformément à cette 
méthode 1 introduisons un système de fonctions d’onde normalisées

^  = 7 T'e‘kr’ (1 2 0 , 1 )

décrivant les états d’une particule d’impulsion p =  Æk d’un gaz se 
déplaçant librement à l ’intérieur du volume V (dans ce paragraphe 
nous utiliserons les vecteurs d’onde k au lieu des impulsions p). 
Dans le cas d’un volume fini V , le vecteur d’onde k prend une infi
nité de valeurs discrètes dont les intervalles sont cependant assez 
petits pour des V suffisamment grands.

Puis, on introduit les opérateurs âk et âk + , diminuant et augmen
tant respectivement d’une unité les nombres de particules dans 
les divers états quantiques \|?k , ainsi que les opérateurs

V (r) =  2  (r) âk, Ÿ +(r) = 2 ^  (r) â k ,
k k

« ôtant » et « ajoutant » respectivement au système une particule 
au point r. On sait que Hir+(r)Y(r)dF est l ’opérateur du nombre de 
particules dont les coordonnées se trouvent dans l ’intervalle 
dxdy dz=dV. Ainsi, 'F+Y peut être considéré comme l’opérateur h 
qui, dans la méthode de seconde quantification, représente la den
sité de distribution des particules du gaz dans l’espace :

A =  (r) Ÿ (r) (1 2 0 ,2 )

La somme suivant k et k' est prise ici pour toutes leurs valeurs 
possibles. Il est facile de voir que les termes « diagonaux » de la 
somme (k=k') donnent justement la densité moyenne n. En effet, 
puisque l’opérateur atak est simplement le nombre de particules nk 
dans l ’état quantique donné, et que, conformément à (1 2 0 ,1 ), on a 
l^k |2 = 1 /F, ces termes sont égaux à

âk I |s £  n* — T  =
k k

1 Voir « Mécanique quantique t, §§ 64, 65.
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où N est le nombre total de particules dans le volume V.
Ainsi, on peut écrire

n - n  =  2 2 'â k â k'i|>ô|V, (120,3)
k k'

où l’accent du signe somme signifie que le terme avec k' =  k doit 
être omis. A l’aide de cette expression on peut calculer facilement la 
valeur moyenne qui nous intéresse, soit

(rtj — n) (ra2 — n).
Le calcul de la valeur moyenne s’effectue en deux étapes. 11 faut 

tout d’abord prendre la moyenne quantique, c’est-à-dire prendre 
la moyenne sur l’état quantique des particules. Cette moyenne cor
respond, comme on le sait, à l’élément matriciel diagonal correspon
dant de la valeur donnée. En multipliant les deux opérateurs (120,3), 
se rapportant à deux points différents rt et r2 nous obtiendrons la 
somme des termes contenant divers produits des opérateurs ak , a+ 
pris quatre à quatre. Mais de tous ces produits n’ont d’éléments 
matriciels diagonaux que ceux qui contiennent deux paires d’opéra
teurs , a£ de même indice, c’est-à-dire les termes

2 2  'âk ôk'âk'ôk (rj ifk' (i-iNv (r.) ÿ k (rs). (120,4)
k k '

Ces termes sont des éléments matriciels diagonaux, avec

ûk'flk' =   ̂ “F /Ifc'i #k ük =  Tlk
(ici comme partout ci-dessous le signe supérieur correspond au cas 
de la statistique de Fermi et le signe inférieur à la statistique de 
Bose). En substituant également les fonctions \|>* de (120,1), on 
obtient :

A  Z Z  (1 ^  " k,) é  <‘t ' k ’
k k '

On doit maintenant prendre la moyenne de cette expression au 
sens statistique, c’est-à-dire prendre la moyenne suivant la distri
bution d’équilibre des particules pour tous les états quantiques. 
Puisque les particules se trouvant dans divers états quantiques se 
conduisent d’une manière tout à fait indépendante, les moyennes des 
nombres nk et nk» sont prises d’une manière indépendante, c’est-
à-dire : _________

(1  nk')nk — (I -+- nk-) nk .
Les valeurs moyennes nk sont déterminées soit par la fonction de 
distribution de Fermi, soit par celle de Bose.
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Ainsi, nous obtenons l ’expression suivante pour la valeur moyenne 
qui nous intéresse :

(«i — n) (ns—n) =  ̂  £ £ ' ( l  =F hv) n ke»<fc-m<r,-r,>. (120,5)
k k'

Comme pour un volume V, qui n’est pas trop petit, le vecteur 
d’onde k passe pratiquement par une série continue de valeurs, on 
peut, dans cette expression, passer de la somme à l ’intégration, en 
la multipliant par

Vd *k  V d ? k '
(231)3 (2jl)3 •

L’intégrale de l’expression (120,5) se sépare en deux parties, la 
première d’entre elles est 1 * :
( 2H j*  J J  n k é - i U - k ' X r . - r . )  d 3k '  d 3k  =  — 5 J  e i k  <r «- r *, n k ô  ( r 2 —  r x ) e P k  =

= ï é p 6  (r* ~  J  ”k d a k = " 6  (r*—ri>-

C’est justement le premier terme de la formule (118,3). Ainsi, pour 
la fonction de corrélation [second terme de la formule (118,3)1, 
nous obtiendrons l’expression suivante :

v w = J J  ** <k“k')rnk"k' =

Si, dès le début, on tient compte du spin des particules, la for
mule (1 2 0 ,2 ) de l’opérateur de la densité spatiale du nombre de 
particules doit être écrite sous la forme

i l  =  S S S  â k o â f a ^ k a ^ k - a
o k k '

(a étant la projection du spin). Dans l ’expression (120,4) on doit 
également prendre la somme sur la variable de spin o. Les membres 
de droite des formules (120,5) et (120,6) se trouvent être multipliés 
par g = 2 s + l ,  nk étant le nombre moyen de particules dans l’état 
quantique avec une valeur déterminée de a, c’est-à-dire

-  _  1 
Hk e(e-n) /T ±  i  -

1 Ici on a utilisé la formule bien connue

^ « ikr d3 /c =  (2JI)3 6 (r).

(120,7)
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On obtient finalement la formule suivante pour la fonction de 
corrélation :

v(r) g I r  e ikr d*k 2 
n (2 ji)8 | j  e(E- ^ ) / T± i

( 120, 8)

Si l ’on intègre sur les directions de k, on trouve

v(r) =  =F s_
4ji4/ir2

sin k r - k  dk  
e(«-iu/r± 1

2

(120,9)

Nous allons également donner la formule des carrés moyens des 
composantes du développement de Fourier des fluctuations de la 
densité ; on peut obtenir facilement cette formule en substituant 
v(r) de (1 2 0 ,8 ) dans la formule générale (118,8) et en intégrant sur 
les coordonnées :

| J(n  -  ») *-<fr dV |* =  ̂  J  nk (1 =F n*+f ) d*k. (120,10)

Les formules (120,8) montrent avant tout que pour un gaz de 
Fermi v(r)<0, et pour un gaz de Bose v(r)>0. En d’autres termes, 
pour un gaz de Bose la présence d’une particule en un certain point 
augmente la probabilité pour une autre particule de se trouver au 
voisinage de ce point, c’est-à-dire que les particules accusent une 
sorte d’« attraction » mutuelle ; au contraire, dans un gaz de Fermi 
il y a une « répulsion » analogue (comparer avec la page 188).

Si l ’on effectue le passage à la limite à la mécanique classique 
(̂ -►0 ), la fonction de corrélation s’annule en vertu de ce qui a été 
dit au début de ce paragraphe [en effet, pour £ —>0 , la fréquence du 
facteur oscillant eikr=e*pr/£ dans l’exprèssion sous l’intégrale dans 
(1 2 0 ,8 ) augmente d’une manière infinie et l’intégrale tend vers 
zéro] l .

Pour r—0, la fonction v(r) tend vers une limite finie. Puisque

(1 2 0 ,8 ) nous donne

v(0) =  T j .  (120,11)

Appliquons les formules obtenues à un gaz de Fermi dégénéré 
au zéro absolu. Dans ce cas, la fonction de distribution nk =1 pour 
k< k0 et nk = 0 pour k> kQ, où k0=p0/h=(Gsi2n/g)t/* est l’impulsion

1 Pour éviter tout malentendu |on aurait pu croire que fi n disparu complè
tement des expressions (120,8-9)|, rappelons que s = p - r j m  — fi2k 2l2m.
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limite de la distribution de Fermi. Ainsi, de (120,9) on tire
k0 2

v(r) = ----- =?—  [ks in k r  dk .
4/iji4/*2 J

Nous n’allons considérer que des distances qui ne sont pas trop pe
tites, plus exactement nous allons supposer que kQr ^ i .  Conformé
ment à cette hypothèse, calculons l’intégrale en ne conservant que
le terme de la plus petite puissance -J- et l’on obtient :

v {r) =  — cos* k°r- (120,12)

Si l’on prend la valeur moyenne du carré du cosinus variant très 
rapidement, on trouve :

Ainsi, la fonction de corrélation décroît comme l’inverse de la 
quatrième puissance de la distance.

P r o b l è m e s

1. Déterminer les carrés moyens des composantes de Fourier (de petits vec
teurs d ’onde) des fluctuations de la densité d ’un gaz de Fermi au zéro absolu.

S o l u t i o n .  L'expression sous l ’intégrale dans (120,10) ue diffère de zéro 
(et est égale à l'unité) qu’aux points en lesquels / ik = l ,  /ht±f= 0, c’est-à-dire 
aux points appartenant à la sphère de rayon k 0 dont le centre est à l ’origine des 
coordonnées, et n’appartenant pas à la sphère de même rayon dont le centre se 
trouve au point f. Le calcul du volume de cette zone pour f<^k0 donne

2. Déterminer la fonction de corrélation pour un gaz de Fermi pour des 
températures petites par rapport à la température de dégénérescence.

S o l u t i o n .  Dans l'intégrale de (120,9) on pose p ^ e 0=  f e k \ l 2 m  et l ’on 
effectue les transformations suivantes :

qd <r ec

C k s \ n k r - d k  d P cos kr*dk  d Psin& r /  1 \
# J  <p( e - c . ) / 7 - + | “ ” " 5 7 j  r . ) / r +  f 5 r  J “  ^  *

0 0 0

On introduit la variablex — %2k n{k— k Q) / m T  et en tenant compte du fait que T  
est petite et que l'expression sous l'intégrale décroît rapidement lorsque |z |
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augmente, on peut écrire

* — oc

r =  j-r y  J  sin (ÂV+ krr) d
r - r  _

(  1 \  __ d | sin k 0r
\ e x + \  ) ~ à r  j r

\
I

(où X=mT//i2A0). En posant =  dans l ’intégrale obtenue, on trouve
l ’intégrale d’Euler ; on a finalement :

. d J nX  \
/ = â ? i r a ^ j s , n V r

Pour des distances telles que r^>l/A-„, on prend la moyenne sur les carrés des 
cosinus qui varient très rapidement ; on obtient finalement :

v (r) 3 { m T ) s , / n m T r \

Pour cette formule devient (120,13).

§ 121. Corrélation des fluctuations dans le temps

Soit une grandeur physique quelconque caractérisant un certain 
corps en équilibre thermodynamique (ou une de ses parties). Dans 
le temps, cette grandeur subit des petites variations en fluctuant 
autour de sa valeur moyenne. Désignons de nouveau par x(t) la 
différence entre cette grandeur et sa valeur moyenne (de telle sorte 
que £ = 0 ).

Entre les valeurs de x(t) aux divers moments il y a une certaine 
corrélation ; ceci veut dire que la valeur de x à un certain moment t 
influe sur la probabilité de ses diverses valeurs à un autre moment 
/ + t . Tout comme pour la corrélation spatiale étudiée aux para
graphes précédents, on peut caractériser la corrélation temporelle 
par la valeur moyenne du produit x(t)x(t-\-x). On attribue à la 
moyenne le sens statistique habituel, c’est-à-dire que c’est la moyenne 
prise sur les probabilités de toutes les valeurs que peut prendre la 
grandeur x au moment t et au moment f+x. Comme nous l’avons 
déjà indiqué au § 1 , une telle moyenne statistique est équivalente 
à une moyenne temporelle, ici sur le temps t à t  donné.

La grandeur ainsi obtenue n’est fonction que de x ; désignons-la 
p a r  <j>(t) : _______________

<p (t) =  x  (<) x (< -f x). (1 2 1 ,1 )

Lors d’une augmentation illimitée de t la corrélation disparaît 
évidemment et la fonction <p ( t ) tend donc vers zéro.
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Déterminons la composante de Fourier de la grandeur x(t) par 1

CD

x“ =  2 lï S x ( t ) e ^ d t  (1 2 1 ,2 )
— QD

et par la relation inverse
00

x (t)=  ^ xa,e~i,ùl d<ù. (121,3)
— 00

Substituant cette dernière relation dans la définition (p(*'—/) =  
=x(f)s(0 » on obtient :

00

ç (t'— 0  =  ^ 5  XaXa-e-* (<■»'-“'*') d(0 dû)'.
— X

Pour que l ’intégrale du membre de droite de l'égalité ne soit fonc
tion que de la différence t =  / '—f, l’expression sous l’intégrale 
doit contenir la fonction ô de co-f oa', c’est-à-dire que l ’on doit avoir

=  (x2)wô (© +  <o'). (121,4)
Cette relation doit être considérée comme définissant la grandeur 
désignée ici symboliquement par (x2)^. Bien que la grandeur xM 
soit complexe, (x2)^ est évidemment réelle. [Il suffit de remarquer 
que l ’expression (121,4) n’est différente de zéro que pour û)' =  — <d, 
et le passage aux grandeurs complexes conjuguées signifie que <d 
change de signe, c’est-à-dire que l’on interchange co et o'.]

En substituant (121,4) dans <p(x) et en intégrant sur dco', on 
trouve

<p(t) =  $ (xs)me -imt do. (121,5)
-  X

En particulier, (p(0) est justement le carré moyen de la grandeur qui 
fluctue :

**= $ (x^dtû . (1 2 1 ,6 )
— CD

Nous voyons que la « densité spectrale » de la fluctuation quadra
tique moyenne coïncide justement avec la grandeur (x2)^ [ou 2 (x2)a) 
si l ’intégrale ne s’étend que sur les valeurs positives de co]. Cette

1 L’intégrale écrite est en fait divergente, car x( t )  ne tend pas vers zéro 
pour Ul-foo. Ceci n 'est cependant pas très important pour les conclusions for
melles ultérieures destinées au calcul de carrés moyens qui sont évidemment 
finis.

Nous utilisons la méthode de S .  R y t o v  pour l'introduction des composantes 
de Fourier.
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grandeur est, conformément à (121,5), la composante de Fourier 
de la fonction de corrélation. Inversement,

CD

=  S (121,7)
— ce

Considérant la grandeur x(/) comme une fonction du temps, nous 
supposons par là même qu'elle se conduit d’une manière classique. 
Les formules écrites peuvent facilement être présentées d’une façon 
telle qu’elles puissent être appliquées à des grandeurs quantiques. 
Four cela, au lieu de la grandeur x, il faut prendre l’opérateur x(f) 
de la mécanique quantique et ses composantes de Fourier

QD

i  (121,8)
- GO

Les opérateurs x(t) et x(t') se rapportant à divers moments ne 
sont en général pas commutatifs, et la fonction de corrélation doit 
maintenant être définie comme

= (Oî(0 + î(0 î(0 l, (121,9)
le trait indiquant que ta moyenne est prise sur les probabilités 
exactes de la mécanique quantique * 1. La grandeur (x*)w est intro
duite de la manière suivante :

- j  (*«>âv +  =  (*2)„ ô (a +  ©'); (121,10)

les relations (121,5-7) conservent leur forme.
Supposons que la grandeur x  est telle qu’en donnant une 

valeur déterminée (qui est nettement différente de sa fluctuation 
moyenne), on caractérise un état déterminé de l’équilibre incomplet. 
En d’autres termes, le temps de relaxation d’établissement de 
l’équilibre incomplet, pour une valeur donnée de x, est supposé 
être bien inférieur au temps de relaxation d’établissement de la 
valeur d’équilibre de la grandeur x elle-même. Cette condition est 
remplie pour un grand nombre de grandeurs présentant un intérêt 
physique. Les fluctuations de telles grandeurs sont appelées fluctua-

1 Rappelons de nouveau que, conformément aux principes fondamentaux 
de la statistique, la moyenne peut être prise soit mécaniquement, a l ’aide de la 
fonction d ’onde exacte de l ’état stationnaire du système, soit d ’une manière 
statistique, à l ’aide de la distribution do Gibbs. La seule différence est que dans 
le premier cas le résultat s ’exprime en fonction de l ’énergie du corps, et dans le 
second, en fonction de sa température.

I 5 J Ij .| |
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lions thermodynamiques. Ci-dessous, dans ce paragraphe tout rom me 
dans les §§ 122-124, nous allons considérer des fluctuations de ce 
type, nous supposerons de plus que les grandeurs x sont classiques *.

Nous allons également supposer ci-dessous dans ce paragraphe 
que lorsque Ton se rapproche de l’équilibre total, il n’apparaît 
dans le système aucun autre écart à l’équilibre, qui exigerait, pour 
pouvoir être décrit, l ’introduction de nouvelles grandeurs. En 
d’autres termes, à tout moment, l’état du corps est complètement 
déterminé par la valeur de x (un cas plus général sera étudié au § 124).

Supposons que la grandeur x(t) a, à un moment donné t% une va
leur grande par rapport à la fluctuation moyenne. On peut alors 
affirmer qu’aux moments suivants, le corps tendra à revenir à 
l’état d’équilibre, ainsi la grandeur x tendra à diminuer. Par suite 
des hypothèses faites ci-dessus, la vitesse x de sa variation sera, à 
tout moment, entièrement déterminée par la valeur de x à ce même 
moment : x —x(x). Si x est quand même relativement petit (petit 
par rapport à tout l’intervalle de ses variations possibles), on peut 
développer x(x) en série suivant les puissances de x et se limiter au 
terme linéaire

( 121, 11)

où ?w est une constante positive.
Introduisons alors la grandeur £ x(t ) en la définissant comme la 

valeur moyenne de la grandeur x(t) au moment / + t  à condition 
qu’au moment précédent t , elle avait une certaine valeur donnée x ; 
une telle valeur moyenne est en général différente de zéro. La fonc
tion de corrélation cp(x) peut évidemment être écrite à l’aide de la 
fonction 5x(T) sol,s la forme

< p (x )= x i7 (T j ,  (121 ,12)

où la moyenne ne s’étend que sur les probabilités des diverses va
leurs de x au moment initial t.

Pour les valeurs de grandes par rapport à la fluctuation 
moyenne, il découle de la formule (121,11) que

=  T ) .  ( 1 2 1 , 1 3 )

Il faut considérer que cette relation est également exacte pour des 
petits £x( t ) arbitraires. Intégrant la relation (121,13) sans oublier 1

1 Le résultat définitif pour les fluctuations thermodynamiques d ’une gran
deur quantique se distingue du résultat pour une grandeur classique par un chan
gement simple des formules, qui sera indiqué au § 127 [voir (127,22)].
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que par définition ^ (O ^ x , 011 trouve •

et enfin, en substituant dans (121,12), on obtient une formule dé
terminant la fonction de corrélation temporelle :

(f (t) =  x2e~*'\
Il ne faut cependant pas oublier qu’ainsi écrite cette formule ne 

concerne que le cas t> 0 ,  car dans la démonstration précédente [équa
tion (121,13)1, on supposait que le moment t-\-x vient après /. D’un 
autre côté, on a identiquement :

<P (t ) = x { t)x ( t  + t ) = x ( t  — T)x(t) =-- <p (—t ),

car cette transformation se réduit à un simple changement de dé
signation (changement de t en t—t ) de la variable par rapport à 
laquelle on prend la moyenne. En d’autres termes, q>(x) est une 
fonction paire de t.

On peut donc écrire la formule définitive :
<p(x) = x 2e-Ki1[i (121,14)

applicable tant pour des t  positifs que négatifs. Cette fonction a 
pour t = 0  deux dérivées distinctes. Ceci est dû au fait que nous 
avons considéré des intervalles de temps grands par rapport au 
temps d’établissement de l ’équilibre incomplet (équilibre pour une 
valeur donnée de x). Si l’on considérait des temps inférieurs, ce 
qui est impossible dans le cadre de la théorie thermodynamique, 
ceci conduirait évidemment à ce que, pour t= 0 , on aurait égale
ment j^-=0, comme il se devait pour toute fonction paire de t.

Une intégration élémentaire donne l ’expression suivante pour 
les composantes de Fourier de la fonction <p(x) définies conformément 
à (121,7) :

=  Jt (0)2 + ** =  Îtp((0*+A.2) (121,15)
(i2 est pris dans (112,4)1.

On peut encore présenter les résultats obtenus sous une autre 
forme qui se trouve souvent être plus commode pour des appli
cations concrètes.

La relation x = —kx pour la grandeurs (et non pour sa valeur 
moyenne Çx) n’est exacte, comme nous l’avons déjà remarqué, 
que pour des valeurs de x grandes par rapport à la fluctuation 
moyenne. Pour x arbitraire, on écrira x sous la forme :

s  =  — Xx -f-ÿ, (121,10)

15*
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qui est la définition d’une nouvelle grandeur y(t). Bien qu’en va
leur absolue l’envergure des oscillations de la grandeur y ne change 
en aucune sorte son caractère dans le temps, pour des valeurs de x 
grandes (dans le sens indiqué précédemment), c’est une grandeur 
relativement petite que l ’on peut négliger dans l’égalité (121,16).

En multipliant cette égalité par crtu1 et en intégrant sur dt de 0 
à T (le termexetu>1 étant intégré par parties), on obtient :

En utilisant maintenant les formules (121,4) et (121,15), on obtient

(121, 1? )

Faisons une remarque intéressante selon laquelle cette grandeur 
se trouve être indépendante de la fréquence.

La grandeur (121,17) est en même temps la composante de Fou- 
rier de la valeur moyenne yW yit+ j)  Itout comme (x2)^ est une 
composante de Fourier de la valeur moyenne x(/)x(*+t)|. Mais la 
fonction dont les composantes de Fourier ne dépendent pas de la 
fréquence est proportionnelle à la fonction ô ; il est facile de voir que

y ( t ) y ( t  +  * )  =  2 X ^ 6  (T ). (121,18)
Le fait que cette expression s’annule pour x^=0 signifie que les 

valeurs de la grandeur y(t) à divers moments ne recèlent aucune 
corrélation entre elles. En réalité, cette affirmation est évidemment 
approchée et signifie seulement que les valeurs de la grandeur y{t) 
sont corrélées durant des intervalles de temps de l ’ordre du temps 
d’établissement de l ’équilibre incomplet (équilibre à x donné), 
supposé ici négligeable. A ce propos remarquons que toutes les 
formules obtenues dans ce paragraphe pour les composantes de Fou
rier des diverses grandeurs ne sont applicables que pour des fré
quences petites par rapport à l ’inverse du temps d’établissement de 
l’équilibre incomplet.

§ 122. Symétrie des coefficients cinétiques
Considérons un système isolé ne sc trouvant pas en état d’équi

libre statistique, toute une série de grandeurs thermodynamiques 
Xi, ..., x„ caractérisant le système en entier ou ses parties et prenant 
simultanément des valeurs hors d’équilibre (dans le premier cas 
cela ne doit pas être des grandeurs qui restent en général constantes 
pour le système isolé, comme par exemple l’énergie ou le volume). 
Tout comme au § 113, il nous sera commode de supposer que l ’on
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a déjà retranché de ces grandeurs leurs valeurs d'équilibre, de tel
le sorte que xl9 x2, ... montrent à quel point les systèmes sont hors 
d'équilibre.

Les grandeurs xv ..., xn varieront dans le temps. Nous allons 
supposer que l'ensemble de ces grandeurs est tel qu’il caractérise 
complètement le processus d’approche de l’équilibre, et qu’il n’y a 
aucun autre écart à l’équilibre complet dans ce processus (comparer # 
avec le paragraphe précédent). La vitesse x t de variation de la 
grandeur x { est alors, dans chaque état hors d’équilibre, une fonc
tion des valeurs ..., xn dans cet état :

j:; ==X|(x1, . . .  , xn). (122,1)
Supposons que le système se trouve dans un état qui est relative
ment près de l ’équilibre ; ceci veut dire que les grandeurs x i peuvent 
être supposées petites. Développant les vitesses x t suivant les puis
sances de xv  ..., xn, on peut se limiter aux termes du premier ordre, 
c’est-à-dire les présenter sous la forme de somme linéaire de la forme :

n
x i=  2  ^ikxk'*=1

où %ik sont des coefficients constants. Dans ce développement, il ne 
saurait y avoir de terme d’ordre zéro, car à l ’équilibre (c’est-à-dire 
pour x1=0, x2=0, ...) toutes les vitesses x ( doivent également 
s’annuler. Ci-dessous, tout comme au § 113, nous allons omettre 
le signe somme ; pour tous les indices se répétant deux fois on sous- 
entendra une sommation de 1 à n. Ainsi l ,

xi =  ^ikxk- (122,2)
Introduisons maintenant les dérivées

x i = - aé i <122’3>
de l’entropie S du système. A l’équilibre, l’entropie est maximale, 
de telle sorte que
_________ X ,= 0 , X# =  0.......... X„ =  0, (122,4)

1 Dans les applications on rencontre des cas où l'équilibre complet dont on 
s’approche dépend de paramètres extérieurs quelconques (par exemple du vo
lume, d 'un champ extérieur, etc.) qui eux-mêmes varient lentement dans le 
temps ; les valeurs d'équilibre (valeurs moyennes) des grandeurs considérées 
varient simultanément. Si celte variation est suffisamment lente, on peut comme 
précédemment utiliser toutes les relations données, avec cette seule différence 
que les valeurs moyennes x t no peuvent être supposées milles tout le temps ; 
désignons-les par ainsi, au lieu de (122,2), on doit écrire :

*«=-*-« (*«—■arl0))- ( 1 2 2 , 2 a )
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pour des x i petits on peut écrire, en nous limitant de nouveau aux 
termes du premier ordre,

(122,5)

où P,-* sont des constantes. Les coefficients P/7r sont les dérivées 
premières de X i% c’est-à-dire les dérivées secondes de S ; ainsi

P/* =  P*/. (122,H)
c’est-à-dire que ces coefficients sont symétriques par rapport aux 
indices i et A, il n’en est pas de même des coefficients Kik dans (122,2).

Si on exprime les grandeurs xf de (122,5) en fonction des gran
deurs X t et si on les substitue dans (122,2), les vitesses x f- se trou
veront être exprimées comme des combinaisons linéaires de X ^ 
c’est-à-dire que l’on obtient des égalités de la forme

^• =  - ï A  (122,7)
Appelons les grandeurs y ik coefficients cinétiques. Nous allons main
tenant démontrer le principe de symétrie des coefficients cinétiques 
(L. Onsager, 1931) conformément auquel

Y/* Y*/- (122,8)
Pour cela supposons que les grandeurs x,. ne sont pas égales à 

leurs valeurs moyennes par suite des fluctuations subies par le sys
tème. Considérons une valeur quelconque de la grandeur x t à un 
certain moment t et la valeur d’une autre grandeur xk au moment 
t+ x  et prenons la moyenne du produit Xg(t)xk(t + x) dans le temps 
( (à î  positif donné). Les équations de la mécanique décrivant le 
mouvement des particules du corps (en l’absence de champ ma
gnétique extérieur) sont symétriques par rapport au changement du 
signe du temps. Il est donc tout à fait indifférent de prendre la 
moyenne de la grandeur xk en un moment ultérieur ou de la grandeur 
Xg en un moment antérieur ou inversement. Par conséquent, les 
valeurs moyennes des produits xg(t)xk(t+x) et x i{t-\-x)xk(t) doivent 
être égales :

*, (<) x*(<+t) =  *,.(* + t) xk (t). (122,9)

Prenons la dérivée de cette égalité par rapport à x et posons x=0. 
On obtient alors :

z ixk = x i*k (122, 10)

Pour éviter tout malentendu il est indispensable de faire la re
marque suivante concernant la démonstration ci-dessus. Si l’on
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d é s i g n e  de la variable t par rapport à laquelle on a pris la moyenne 
par /—t, on obtient identiquement

M O  xk (<+*) =  *,•(*—*)** (0*
ce que l’on peut écrire sous la forme

= ¥ /* (-* ), (122,11)
où l ’on a introduit la désignation

<P/*(T) =  */(* +  T)**(0- (122,12)
A première vue, on pourrait croire qu’en dérivant (122,11) par 
rapport à t et en posant ensuite x=0, on peut obtenir <P/*(0)=0. 
En réalité, cependant, comme nous l’avons déjà remarqué au § 121, 
à l ’approximation considérée ici les fonctions <plJk(x) Itout comme 
ip(x) dans le § 121] ont au point x=0 deux dérivées différentes : 
pour x-* +  0 et pour x-*—0.

Substituons maintenant dans (122,10) l’expression (122,7) pour a;,. :

“  YuX ixk-
Mais, conformément à (113,7), on a x ^ ^ ô ^ ,  donc 

Yür f i  il —  Y k i =  Y  i f i i k  —  Y j/r*
ce qui démontre la relation (122,8).

Il est nécessaire de faire certaines réserves sur cette relation. 
Pour démontrer cette relation nous nous sommes essentiellement 
basés sur la symétrie des équations de la mécanique dans le temps. 
Cette symétrie se formule d’une manière un peu différente dans le 
cas de fluctuations dans un corps en rotation uniforme ou se trou
vant dans un champ magnétique extérieur. Dans ces cas, la symé
trie par rapport au changement du signe du temps n’a lieu que si 
l’on change simultanément le signe de la vitesse angulaire de la 
rotation Q ou du champ magnétique H. Aussi, pour les coefficients 
cinétiques, qui dans ces cas dépendent de fi ou de H comme de para
mètres, on aura les relations suivantes :

Y,* (0)=Y */(—O). 
Y» (H) =  Y*/ (—H).

(122,13)

Lors de la démonstration nous avons supposé que les grandeurs 
X; sont telles que lorsque l’on change le signe du temps elles restent 
inchangées. Cependant, si ces grandeurs sont proportionnelles aux 
vitesses de mouvements macroscopiques quelconques, elles changent 
elles-mêmes de signe lorsque le temps change de signe. Il est facile 
de voir que si deux grandeurs quelconques x ( et xk changent toutes 
les deux de signe, la relation (122,10) restera en vigueur, on aura
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donc également y ik=yki- Mais si Tune des grandeurs xr xk change
de signe et que l’autre reste inchangée, on aura x ixk = —x ixk et pour 
les coefficients cinétiques correspondants on aura la relation :

Y,ft =  — Y*,- (122,14)
De (122,7) et (122,8) il découle que les vitesses x, peuvent être 

présentées sous la forme des dérivées

IL
àX, ( 1 2 2 , 1 5 )

d’une certaine « fonction génératrice » /qui est une forme quadratique 
des grandeurs X ■ construite au moyen des coefficients y ilt :

/  =  4-Y,•**,**• ( 122, 10)

Cette fonction est importante car elle permet de définir la dé
rivée de l’entropie S par rapport au temps. En effet, on a

5 = dS
dxi - X ; X ; = X IL  ’

• dX g ’

et puisque /  est une fonction quadratique de X conformément au 
théorème d’Euler on a :

5 =  2/. (122,17)
Au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’équilibre l’entropie S  
doit augmenter, tendant vers un maximum. Ainsi, la forme quadra
tique /  doit être essentiellement positive ; ceci implique certaines 
conditions aux coefficients y ik.

D’une manière tout à fait analogue à la démonstration de la 
relation (122,8), on peut montrer que si les dérivées des grandeurs 
X { par rapport au temps sont exprimées sous la forme de fonctions 
linéaires de x { :

** =  -£/***. (122,18)
les coefficients Çik sont symétriques :

£» = £*/■ (122.19)

On peut donc présenter X ,• sous lu forme de dérivées :

de la fonction quadratique

/

( 122, 20)

( 122, 21)
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En utilisant la formule (122,5) et en se souvenant que 0/*=?*/* 
on a :

dS = — X kdx„^ — $kjx idr.k = - x,d (P,***) -  — XidX 

d’où l’on voit que

- w r x >' (122t22)
l’entropie étant maintenant supposée être exprimée sous la forme 
d’une fonction des grandeurs X r Ainsi, la dérivée S peut également 
s’écrire sous la forme suivante :

S 2/,

où /  est pris dans (122,21). En comparant avec (122,17), on voit que 
les deux fonctions /  (122,16) et (122,21) correspondent à une même 
grandeur exprimée en fonction de variables différentes.

Pour des systèmes composés de corps se trouvant dans un milieu 
extérieur, on peut transformer la formule (122,17) en tenant compte 
du fait que la variation de l’entropie d’un système isolé, lorsque l’on 
s’écarte de l’équilibre, est égale a — °ù Rm\n est le travail 
minimal nécessaire pour faire passer le système de l’état d’équi
libre dans l’état donné [voir (20,8)1 l. En posant également Æmin =  
= A £—7’0A55+ P 0AP (où E , iS, V se rapportent au corps, et 7’0, P0 
sont la température et la pression du milieu), on obtient

E — T0S P0V =  — 2/7’0. (122,23)

En particulier, si l ’écart à l’équilibre a lieu à température et pres
sion (égales à T0 et P0) constantes, on a

Ô =  — 2/7’, (122,24)

et à température et volume constants :

F =  — 2/7’. (122,25)

1 Par suite de celle relation entre les variations de l'entropie et R m\n, la 
définition de peut également s’écrire sous la forme

<«W*>
dont il est parfois plus commode de se servir que de (122,3) (comparer avec 
(22,7)].
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§ 123. Fonction dissipativc
Le mouvement macroscopique des corps plongés dans un milicMi 

extérieur est en général accompagné de processus irréversibles de 
frottement conduisant en fin de compte à l’arrêt du mouvement. 
L’énergie cinétique des corps se transforme alors en chaleur ou, 
comme on dit, elle se dissipe.

Il est évident que l’on ne peut étudier du point de vue purement 
mécanique un tel mouvement ; comme l’énergie du mouvement 
macroscopique se transforme en énergie de l’agitation thermique 
des molécules du corps et du milieu, il faudrait pour une telle étude 
écrire les équations du mouvement pour toutes ces particules. Il 
faut donc s’adresser à la statistique pour écrire les équations du mou
vement dans le milieu de telle sorte que celles-ci ne contiennent que 
les coordonnées « macroscopiques » des corps.

Ce problème ne peut cependant pas être résolu sous une forme 
générale. Comme le mouvement interne des atomes du corps dépend 
non seulement du mouvement du corps au moment donné, mais 
également de l’histoire de ce mouvement, les équations du mouve
ment comprendront non seulement les coordonnées « macroscopi
ques » des corps Q1% Ç2, ..., Qs et leurs dérivées premières et secondes 
par rapport au temps, mais également toutes les dérivées d’ordre 
plus élevé (plus exactement, un certain opérateur intégral des coor
données). La fonction de Lagrange pour le mouvement macrosco
pique du système n’existe alors évidemment pas et les équations 
du mouvement pour différents cas auront des caractères tout à fait 
différents.

Les équations du mouvement peuvent être établies sous une 
forme générale dans le cas où l’on peut supposer qu’il suffit de se 
donner les coordonnées Q: et les vitesses Q- pour connaître complè
tement l ’état du système au moment donné et que l’on peut né
gliger les dérivées d’ordre plus élevé (il faut dans chaque cas établir 
le critère conformément auquel ces dérivées sont petites). Nous 
allons de plus supposer que les vitesses Q• sont suffisamment peti
tes, ce qui permet de négliger leurs puissances supérieures. Enfin, 
supposons que le mouvement, dont il est question, consiste en de 
petites oscillations autour de certaines positions d’équilibre, c’est 
le cas auquel on a généralement à faire ; de plus nous supposerons 
que les coordonnées Qt- sont choisies de telle sorte qu’à l’équilibre 
on ait Qi= 0. L’énergie cinétique du système K(Q{) sera alors une 
fonction quadratique des vitesses Q( ne dépendant pas des coordon
nées Q; ; l ’énergie potentielle U(Qj) qui elle est liée à l’action des 
forces extérieures, sera une fonction quadratique des coordon
nées Qr
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Introduisons les impulsions généralisées P que Ton définira 
comme d'habitude de la manière suivante :

9K(Qj)
dQi (123,1)

Ces égalités déterminent les impulsions sous la forme de combinaisons 
linéaires des vitesses. En exprimant à l’aide de ces égalités les vi
tesses en fonction des impulsions et en substituant dans l’énergie 
cinétique, on obtient cette dernière sous la forme d’une fonction 
quadratique des impulsions, on aura alors les égalités suivantes :

Q‘ = dJT F T -  '(123,2)

Si l’on néglige complètement les effets de dissipation, les équa
tions du mouvement seront les équations habituelles de la méca
nique, conformément auxquelles les dérivées des impulsions par 
rapport au temps sont égales aux forces généralisées, soit :

P âü 
dQi ’ (123,3)

Remarquons tout d’abord que les équations (123,2-3) se trou
vent en accord formel avec le principe de symétrie des coefficients 
cinétiques établi au § 122, si les grandeurs xlf x2, ..., x2s qui y ont 
été introduites sont les coordonnées Qs et les impulsions P En 
effet, le travail minimal indispensable pour amener le corps de 
l’état de repos aux positions d’équilibre dans les positions Çf d’im
pulsions P. est Rmin^KiPD + UiQf). Ainsi, les dérivées

y _d / f m i n ______________ J _  d i t

Qi T  dQi T dQi •
y  -  1 dRm\n_ 1 dK

dPi T dPi '

joueront le rôle des grandeurs X2, ...,X 2f (voir note page 457), 
et les équations (123,2-3) correspondront aux relations (122,7) ; 
de plus

YQ.p, =  —  t =  —  Yp ,Q>
en accord avec la règle (122,14) lnous avons ici affaire au cas où 
l’une des grandeurs (Çf) reste inchangée lorsque l’on change le 
signe du temps, et l’autre (P{) change de signet.

Conformément aux relations générales (122,7), on peut mainte
nant écrire les équations du mouvement compte tenu des processus 
de dissipation, en ajoutant aux membres de droites des égalités 
(123,2-3) certaines combinaisons linéaires supplémentaires des
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grandeurs X Qr X p. detellesorte que la symétrie requise des coeffi
cients cinétiques soit respectée. Il est cependant facile de voir que 
les égalités (123,2) doivent rester inchangées ; en effet, ces égalités 
sont simplement la conséquence de la définition des impulsions 
(123,1), ce qui n’a rien à voir avec la présence ou l'absence de pro
cessus de dissipation. On établit ainsi, qu'aux égalités (123,3) on 
ne peut ajouter des combinaisons linéaires que des grandeurs X Pi

dK. 1 ;c’est-à-dire des dérivées ^  ) ; dans le cas contraire, la symétrie
des coefficients cinétiques serait rompue.

On .obtient ainsi un système d’égalités de la forme
a

où les coefficients constants y ik sont liés par les relations

Y/» =  Yti- (123,4)
dKEn su b s titu a n t^  =Qk, on peut écrire finalement

s

p i = - S : - Z y  ; A -  (123,5)
*=1

C’est le système d’équations du mouvement cherché. Nous voyons 
que la présence de processus de dissipation conduit, à l ’approxi
mation considérée, à l’apparition de forces de frottement supplé
mentaires, dépendant linéairement des vitesses du mouvement. Par 
suite des relations (123,4), on peut écrire ces forces sous la forme de 
dérivées de la fonction quadratique par rapport aux vitesses cor
respondantes

/  = 4  (123,6)
/. k

on appelle cette fonction fonction de dissipation. On a alors
p  = _

' àQi àQi '
(123,7)

En introduisant la fonction de Lagrange L =  A'—[/, on peut écrire 
les équations du mouvement sous la forme

d dL dL _  df
dt dQ. dQ. ~  dQ. * (123,8)

qui se distingue de la forme ordinaire des équations de Lagrange 
par la dérivée de la fonction de dissipation se trouvant dans le 
membre de droite.
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La présence du frottement conduit à une diminution de l'énergie 
mécanique totale (K~\-U) des corps en mouvement. Conformément 
aux résultats généraux du § 122, la vitesse de cette diminution est 
déterminée par la fonction de dissipation. Comme les désignations 
ici et au § 122 sont différentes, nous allons le démontrer de nouveau. 
On a

i< K + ü >  -  s  ( £  /• ,+ % .< > ,)- Z q , { p , + ^ )  .

ou, en substituant (123,7) et en tenant compte du fait que la fonc
tion de dissipation est quadratique :

f t  (K +  U) =  -  £<?; -= -  2/, (123,9)

ce qu’il fallait démontrer.
En conclusion indiquons qu’en présence de champ magnétique 

extérieur, les équations du mouvement ont toujours ia forme (123,5), 
avec cette seule différence qu’au lieu de (123,4) on aura :

Y«(H) = y*/(— h )-
Par conséquent, il n’y aura cependant pas de fonction de dissipation, 
dont les dérivées déterminent des forces de frottement ; ainsi, les 
équations du mouvement ne pourront pas être écrites sous la forme
(123,7).

§124. Corrélation temporelle des fluctuations de plusieurs grandeurs
Les résultats obtenus au § 121 pour la fonction de corrélation

temporelle pour une grandeur fluctuante peuvent être généralisés
pour les fluctuations, où plusieurs grandeurs thermodynamiques 

x2, ..., xn s’écartent de leurs valeurs d’équilibre.
D’une manière analogue à la définition (121,1), on introduit 

les fonctions de corrélation
+  T) a:*(0- (124,1)

Elles satisfont identiquement aux relations

<P;*(T) =  <P*,(—T) (124,2)
(voir (122,11)1.

Au lieu de (121,7) on a maintenant

(*/**)• =  2Ï 5 q>'*e'“,dT’ (124,3)
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où les grandeurs (jrtzk)w sont déterminées de la manière suivante : 
Xiu Xka- =  (xixk)ia ô ((û +  co'). (124,4)

Considérons la valeur moyenne a;((<)XA.(<+t). En substituant X k = 
—fiklxt, on obtient :

X;( t )  X k (/ +  x) =  P*,<p„- (t).
D’un autre côté, en introduisant les valeurs moyennes H /v. ( t )  des 
grandeurs X k et les valeurs moyennes çA.(x) des grandeurs xk à l’ins
tant H - t  pour des valeurs données de tous les t 2, ... à l’instant t , 
on peut écrire [comparer avec (121,12)] :

*,(*) X k (t + T) = XiSk(x).
Dérivons les deux membres de cette égalité par rapport a t ,  

puis, pour les dérivées , substituons les expressions :

=  £*/£/
avec les mêmes coefficients que dans (122,18). Comme xl-|/(x)=q>//(T), 
on obtient le système d’équations

P « Ç  =  -Ç * t<P„ <T>0), (124,5)

déterminant <[>ik en fonction de t  ; il ne faut pas oublier que sous 
cette forme ce système ne concerne que le cas où x>0 (comparer avec 
le § 121).

Pour calculer les composantes de Fourier des fonctions <pl7f on 
multiplie les deux membres de l’égalité (124,5) par et on intègre 
sur c?x de 0 à l ’oo. En intégrant par parties et en ayant en vue 
que <p/*(oo)=0, on trouve:

— P*/<P// (0) — *®P«Î Vu (x) e'“T dx = — Çw 5 <P„- (t) <?“» dx.
» O

Mais conformément à (113,8):

V l i  (0 )  =  X  iX l  “  Pi7 i
ainsi

00
(Ç« -  '<»P«) S Vu (x) c'l'"dx = 6*/-

n

$ (f, /e '" T dx  =  (Z — i<ù P)/71,
O

D’où l’on a:
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où (Ç — l(oP)j}J sont les composantes de la matrice inverse de la matrice 
(£ — i(oP)it: En remplaçant t par — t , io par — to et en utilisant la 
relation (124,2) on obtient :

O
\  <Pt i CO àx =  (Ç +  /wP),71.

— *

Enfin, en ajoutant les deux égalités, on obtient la formule suivante : 
+ *
J q>„(T)«h"<ft =■-- (C -i® ?)»1 +(C +  *wp)i71, (124,6)

-  »

donnant les composantes de Fourier cherchées et généralisant ainsi 
la formule (121,15) 1.

La matrice des grandeurs P£/ est toujours symétrique. En l’ab
sence de champ magnétique Çif sont également symétriques, donc 
la matrice i u ± i ^ u  ainsi que son inverse le sont également 2.

Tout comme au § 121 les résultats obtenus peuvent être présen
tés sous une autre forme après l’introduction des nouvelles grandeurs 
Y g conformément à

À’, “ - t ,* * ,- +Y,i  (124,7)
lorsque xk devient supérieur à ses fluctuations moyennes, on peut 
négliger ces grandeurs. Tout comme au § 121, après un calcul 
simple on obtient la formule :

( > W > = ^  (S,-*+£*/)• (124,8)
Ces grandeurs sont de nouveau indépendantes de <o.

Pour les grandeurs y g déterminées conformément à

_________ */ =  — Y,•***+£„ (124,9)
1 Si l ’on a seulement une grandeur j , on a :

a,,*., = _ J _ + _ L _ = _ J L _1 £ _ lu)p-t-v+i(j)p j;î +  ü)2ps-
Par définition des grandeurs X,,p, £, on a simplement dans le cas présent :

X  =  (ix, A' =  — £x, x =  — >wx.

Ainsi, £=Ap et Ton revient à (121,15).
3 Si l ’une des grandeurs xg (par exemple x t) change de signe lorsque l ’on 

inverse le temps, les éléments de la matrice correspondants (124,6) doivent 
être antisymétiques. Il en est réellement ainsi, car dans ce cas —£/,- [com
parer avec (122,14)1, et les coefficients P f7= 0 . Cette dernière égalité découle du 
fait queBl7 sont les coefficients du produit xgxg de la forme quadratique, déter
minant. la variation de l'entropie lorsque l'on s'écarte de 1 équilibré. Puisque 
l’entropie reste invariante lorsque l'on inverse le temps, et le produit xgxg change 
de signe, l ’entropie ne peut contenir un tel terme, c est-à-dire quep //= 0 .
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on a une formule analogue

(!/,?/*)«. =2lï(Y,* +  Y*(). (124,10)

Cette formule est évidente sans calculs supplémentaires, si l’on 
remarque qu’on a une certaine relation entre les grandeurs x;- et 
les grandeurs X t : tout comme X î sont les dérivées de l’entropie par 
rapport à inversement, les grandeurs x{ sont égales aux dérivées 
de l ’entropie par rapport à X r

Notons également la formule suivante :

y t (0  y k (< +  T) =  (Y/* +  Y*,) 6 (T). (124,11)

correspondant à la formule (124,10) ; d’une manière analogue (121,18) 
correspond à (121,17).

Pour les applications pratiques les formules (124,8) et (124,10) 
ont l ’avantage de contenir les composantes des matrices £ ik et y ik 
et non de leurs inverses.

A titre d’exemple d’application des formules obtenues, considé
rons les fluctuations d’un oscillateur à une dimension. En d’autres 
termes, considérons un corps se trouvant au repos à l’état d’équi
libre (Ç=0), mais pouvant effectuer de petites oscillations suivant 
une certaine coordonnée macroscopique Q. Par suite des fluctuations 
la coordonnée Q s’écartera de la valeur Q=0. Le carré moyen de cet 
écart se détermine directement suivant le coefficient de la force 
quasi-élastique agissant sur le corps lors de sa déclinaison.

Ecrivons l ’énergie potentielle de l’oscillateur sous la forme 
suivante :

où m est sa « masse » (c’est-à-dire un coefficient de proportionnalité 
entre l ’impulsion généralisée P et la vitesse Q : P=mQ ), et w0 
la fréquence des oscillations libres (en l’absence de frottement). 
La fluctuation quadratique moyenne sera alors égale à

(comparer avec le problème 7 du § 114).
Il est cependant très intéressant de calculer les «r composantes 

de Fourier » des fluctuations de la coordonnée. Nous allons le faire 
pour le cas général, lorsque les oscillations de l ’oscillateur s’accom
pagnent de frottement.
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Les équations du mouvement d’un oscillateur avec frottement 
sont :

Q — 024. 12)  

P =  — nmlQ — y L  , (124,13)

où —yP/m = —yQ est la « force de frottement ». Comme nous l’avons 
mentionné au paragraphe précédent, si l ’on considère Q et P comme
les grandeurs xx et z2, les X x et X 2 correspondants seront : et
P^  . Les équalions (124,12-13) jouent alors le rôle des relations x4 =  
=  —■yikX ky de telle sorte que

Yn =  0, Y12 =  — Y21 =  — T> Y22 =  Y^-

Pour appliquer ces équations aux fluctuations, écrivons (124,13) 
sous la forme suivante :

P = — m(ùlQ — y ~  + y; (124,14)

quant à l’équation (124,12) qui est la définition de l’impulsion, il 
faut la laisser inchangée. Conformément à la formule (124,10), on 
obtient directement

/ 1 VT

Enfin, pour trouver les (Ç2)<t) cherchés, on substitue P=mQ  dans 
(124,14), on a alors 1 :

mQ +  yQ +  rrmlQ =  y. (124,15)

En multipliant cette égalité par é**' et en intégrant sur le temps, 
on trouve :

(— mo)2 — icoy +  nuù J) Q ̂  =  yw,

d’où finalement
________ Tl_______
j i  | m 2 ( t o 2 —  u )2 ) 2 -f* ü)2y 2 |

( 1 2 4 ,  Ki)

1 Considérant (124,15) comme « une équation du mouvement ♦ de l'oscil
lateur fluctuant, la grandeur y  est appelée parfois force aléatoire  agissant sur 
l'oscillateur.
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§ 125. Susceptibilité généralisée
Il est impossible d’obtenir une formule générale donnant la dis

tribution spectrale des fluctuations non thermodynamiques, qui 
serait l ’analogue de la formule (121,15) pour les fluctuations ther
modynamiques. Cependant, dans certains cas, il se trouve possible 
de relier les propriétés des fluctuations non thermodynamiques 
avec des grandeurs caractérisant le comportement du corps soumis 
a certaines actions extérieures. Il peut ici être question de fluctua
tions tant de grandeurs classiques que de grandeurs de nature quan
tique.

Les grandeurs physiques de cette catégorie ont la propriété sui
vante : pour chacune d’elles il existe une action extérieure condui
sant à l’apparition dans l’hamiltonien du corps d’un opérateur de 
perturbation de la forme

V = — xf(t), (125,1)
où x est l ’opérateur quantique de la grandeur physique donnée, 
et la « force de perturbation » /  est une fonction donnée du temps l .

En présence d’une telle perturbation la valeur quantique moyenne 
x est différente de zéro (à l’équilibre, en l’absence de perturbation, 
2 = 0 ) et peut être présentée sous la forme a/, où a  est un opérateur 
intégral linéaire dont l ’action sur la fonction /(/) se détermine au 
moyen de la formule suivante :

GO
x(t) = i f  = ^ K ( x ) f ( t - x ) d x ,  (125,2)

0
où K(x) est une fonction du temps dépendant des propriétés du corps. 
La valeur x à l’instant t ne peut évidemment dépendre de la 
valeur de la « force » f  qu’aux instants antérieurs (et non posté
rieurs) ; l ’expression (125,2) satisfait à cette condition.

Toute perturbation dépendant du temps peut, au moyen du dé
veloppement de Fourier, se réduire à un ensemble de composantes 
monochromatiques dépendant du temps comme e“<u>t. Pour une telle 
perturbation la relation entre x et /  prend la forme

x =  a (û>) /, (125,3)
où la fonction a(co) se détermine de la manière suivante :

CH

a (co) — J K (t ) ei(ÛX dx. (125,4)
0

1 Ainsi, /  peut être le champ électrique extérieur, et x  le moment dipolaire 
électrique acquis par le corps dans ce champ.
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Si Ton so donne culte fonction, on détermine complètement le com
portement du corps sous l’influence de la perturbation donnée. 
Nous appellerons a  la susceptibilité généralisée. Elle joue un rôle 
essentiel dans la théorie exposée ci-dessous, car c’est en fonction 
d'elle que s’expriment, comme nous le verrons, les fluctuations 
de la grandeur x *.

La fonction a(o>) est en général complexe. En désignant para ' et 
a" ses parties réelle et imaginaire, on a

a  — a ' +  /a". (125,5)

De la définition (125,4), il découle immédiatement que:

a (  -  (o) =  a* (<o). (125,0)

En séparant les parties réelle et imaginaire, on trouve:

a ' (—<o) =  a ' ((o), a" (— co) =  — a" (<o), (125,7)

c’est-à-dire que a'(<o) est une fonction paire et a" (o>) une fonction 
impaire de la fréquence. Pour co—U, la fonction a^co) change de 
signe, passant par zéro (ou, dans certains cas, par l ’infini).

Il faut souligner que la propriété (125,6) exprime simplement le 
fait que la relation opératorielle x=af  doit conduire à un x réel 
pour tout /  réel. Si la fonction f(t) est donnée par l’expression réelle

f  =  +  (125,8)

en appliquant l ’opérateur a  à chacun des deux membres, on obtient :

x = -J [a (®)/oe - '“' + a  (125,9)

la condition faisant cette expression réelle coïncide avec la condition 
(125,0).

A la limite co-*oo la fonction a(co) tend vers une limite finie 
réelle a^ . Nous allons supposer ci-dessous, pour plus de précision, 
que cette limite est nulle ; pour quea^ soit différent de zéro, il faut 
introduire dans certaines formules ci-dessous des changements évi
dents et peu importants. 1

1 Dans l'exemple donné a  est la polarisabilité électrique du corps.
La grandeur a  ainsi obtenue se trouve être plus commode que la grandeur

souvent utilisée Z [i* )= -r^^  appelée impédance généralisée qui est le coefficient 

dans la relation f = Z x .



FLUCTUATIONSm

Le changement d'état du corps sous l'influence de la «force »/ 
s’accompagne d’une absorption (dissipation) d’énergie ; l ’action 
sert de source d’énergie, celle-ci, après l’absorption par le corps, s’y 
transforme en chaleur. Cette dissipation peut également s’exprimer 
en fonction de la grandeur a. Pour cela, nous allons utiliser l ’égalité

d E  _ d H  
dt ”  dt ’

conformément a laquelle la dérivée de l ’énergie moyenne du corps 
par rapport au temps est égale à la valeur moyenne de la dérivée 
partielle par rapport au temps de l’hamiltonien du corps (voir § 11). 
Puisque dans l’hamiltonien seule la perturbation V dépend explicite
ment du temps, on a :

d t ~  x  d t  - (125,10)

Cette relation joue un rôle important dans les applications de la 
théorie exposée. Si l ’on connaît l ’expression de la variation de l’éner
gie dans l’un ou l’autre des processus, on peut, en la comparant avec
(125,10), établir quelle est la grandeur qui joue le rôle de la «force » /  
par rapport à la variable x qui nous intéresse.

La dissipation moyenne d’énergie (par seconde) Q peut être 
obtenue à partir de (125,10) en substituant x de (125,9) et en prenant 
la moyenne par cycle de la perturbation extérieure. Les termes con
tenant e±2i1ùt s’annulent et l ’on trouve :

Q J j  («*“ «) I / .  P  =  I /» P- (125,11)

On voit ainsi que la partie imaginaire de la susceptibilité détermine 
la dissipation d’énergie. Puisque tout processus réel s’accompagne 
d’une certaine dissipation (Ç>0), nous arrivons à la conclusion fort 
importante, selon laquelle pour toutes les valeurs positives de la 
variable <o la fonction a” est différente de zéro et positive.

Il se trouve qu’il est possible d’obtenir certaines relations très 
générales pour la fonction a((o) en utilisant l’appareil mathématique 
de la théorie des fonctions de la variable complexe. Supposons que 
o) est une variable complexe ((0 = 0)'-1-ico") et étudions les propriétés 
de la fonction a(<o) dans le demi-plan supérieur de cette variable. 
Conformément à (125,4) et par suite du fait que K(x) est fini pour 
tous les x positifs, a(co) est une fonction univoque dans tout le demi- 
plan supérieur et n’y devient jamais infinie, c’est-à-dire qu’elle n’a 
pas de points singuliers. En effet, pour e /X )  dans l’expression sous 
l’intégrale dans (125,4) on a un terme décroissant exponentiellement
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e- ™", et comme la fonction K(t) est également finie dans tout 
le domaine d’intégration, l’intégrale converge. La fonction a(co) 
n’a également pas de singularités sur l’axe réel (o)w=0) sauf peut- 
être à l’origine des coordonnées1. Il est utile de remarquer que la 
conclusion selon laquelle la fonction a (co) n’ a pas de points singuliers 
dans le demi-plan supérieur est la conséquence physique du principe 
de causalité. Ce dernier se manifeste en ce que l’intégration dans
(125,2) ne s'effectue que sur le temps antérieur à l ’instant t ; ainsi, 
dans la formule (125,4), le domaine d’intégration s’étend de 0 à l’oo 
(et non de —oo à* +oo).

De par la définition (125,4) il est évident que
a ( — co*) = a* (<o). (125,12)

C’est la relation (125,6) généralisée se rapportant aux valeurs réelles 
de (•). En particulier, pour les valeurs purement imaginaires de <•> 
on a : a(t(o#,)=a*(/co#r), c’est-à-dire que sur l ’axe imaginaire la fonc
tion a(co) est réelle.

Nous allons démontrer le théorème suivant : la fonction a(a>) 
ne prend pas de valeurs réelles dans aucun point fini du demi-plan 
supérieur, excepté les points de l’axe imaginaire ; sur ce dernier 
a(o) décroît d’une manière monotone à partir d’une certaine valeur 
positive ao> 0  pour <i) =  iO jusqu’à zéro pour 0) =  ioo. Il s’ensuit, en 
particulier, que la fonction a(o>) n’a pas de zéro dans le demi-plan 
supérieur.

Pour démontrer ce théorème2 nous allons nous servir du théorème 
bien connu de la théorie des fonctions de la variable complexe, con
formément auquel l’intégrale

1 r </«((■)) d<ù M9 5 « \
2ni j  d<à a (<i>)—a ’ 11-0,1.1)

prise sur le contour fermé C, est égale à la différence entre le nombre 
de zéros et le nombre de pôles de la fonction a((o) — a dans le domaine 
limité par ce contour. Soit a un nombre réel, pour C nous allons 
choisir le contour formé par l'axe réel et le demi-cercle infiniment 
éloigné dans le demi-plan supérieur (fig. 54). Supposons d’abord que 
a0 est fini. Puisque dans le demi-plan supérieur la fonction a(o>), 
donc également a(o))—a, n’a pas de pôles, l ’intégrale mentionnée 
donne simplement le nombre de zéros de la différence a —a, c’est-à- 
dire le nombre de points pour lesquels a(co) prend une valeur réelle a.

1 La définition (125,4) est inapplicable dans le demi-plan inférieur, car 
l'intégrale diverge. Ainsi, la fonction a(o>) dans le demi-plan inférieur ne peut 
être définie que comme le prolongement analytique de l'expression (125,4) du 
demi-plan supérieur. Dans ce domaine la fonction a  (co) a en général des points 
singuliers.

- La démonstration donnée appartient à N .M e im a n
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Pour le calcul de l'intégrale, nous allons récrire sous la forme
J_  f <la
2xi a — a ’C

Pintégralion étant prise sur le contour C' dans le plan de la variable 
complexe a, qui est P image du contour C du plan co. Tout le demi- 
cercle infiniment éloigné se reproduit au point a= 0 , et l’origine des 
coordonnées (co=0) dans un autre point a0 également réel. Les demi- 
axes réels de droite et de gauche <o se reproduisent dans le plan a en 
certaines courbes assez compliquées (qui s’intersectent en général), 
se trouvant donc complètement dans les demi-plans supérieur et 
inférieur. Il est important que ces courbes n’intcrsectent jamais (sauf

au point a = 0  e ta = a 0) Taxe des abscisses, car a  ne prend pas de va
leurs réelles pour aucune (sauf (o=0) valeur réelle finie de co. Par 
suite de cette propriété du contour C' la variation totale de l’argument 
du nombre complexe a —a, lorsqu’on le contourne, est égale à 2ji 
(si le nombre a se trouve entre 0 e ta 0, comme sur la figure 54) ou à 
zéro (si a se trouve en dehors de cet intervalle) indépendamment 
du nombre d’auto-intersections du contour. 11 s'ensuit que l’expression
(125,13) est égale à 1 pour 0 < a < a oet à zéro pour toute autre valeur 
de a.

Ainsi, nous arrivons à la conclusion que la fonction a(co) dans 
le demi-plan supérieur co ne prend qu’une fois toute valeur réelle de a 
se trouvant dans l’intervalle donné (et pas une seule fois les valeurs 
se trouvant hors de cet intervalle). On peut tout d’abord en conclure 
que la fonction a(io) ne peut avoir ni de maximum ni de minimum 
sur l’axe imaginaire, où elle est réelle : dans le cas contraire elle 
prendrait certaines valeurs au moins deux fois. Par conséquent, sur 
l’axe imaginaire la fonction a(<»>) varie d'une manière monotone, en 
prenant ici et seulement ici une fois seulement toutes les valeurs 
réelles de a0 à zéro.
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Si cc0 = oo [c’est-à-dire que a(co) a un pôle au point (»>=0|, la dé
monstration donnée ne change qu’en ce sens que lors du mouvement 
(dans le plan co) le long de l’axe réel, il faut contourner l’origine des 
coordonnées par-dessus, suivant un demi-cercle infiniment petit. 
On peut se représenter la variation du con tou r C  sur la figure 54

comme l’éloignement dea0à l’infini. La fonction oc(co) sur l’axe ima
ginaire décroît dans ce cas d’une manière monotone de - oo à 0.

Introduisons la formule reliant les parties réelle et imaginaire 
de la fonction a(o>). Pour cela choisissons une valeur quelconque 
positive et réelle (o=<o0 et intégrons l’expression a/(co—w0) sur le 
contour représenté sur la figure 55. Ce contour va le long de l’axe réel, 
en contournant par-dessus le point o)=(oo>-0 [ainsi que le point 
o)=0 si ce dernier est un pôle de la fonction a((o)l. Le contour se ferme 
par un demi-cercle infiniment éloigné. A l’infini a —0, ainsi la fonc
tion a/((o—o)0) tend vers zéro plus rapidement que 1/co. Ainsi, l’in
tégrale

S ^ - d ( 0£ 0) —ü)0

est convergente ; puisque a((o) n’a pas de points singuliers dans le 
demi-plan supérieur et que le point (o =  w0 est exclu du domaine 
d’intégration, la fonction a/((o— o>0) est analytique dans tout le 
domaine à l’intérieur du contour C et l’intégrale écrite est nulle.

L’intégrale sur un demi-cercle infiniment éloigné s’annule d’elle- 
même. Quant au point co0, nous le contournerons sur un demi-cercle 
infiniment petit (de rayon p—0). On contourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre, ce qui donne, dans l ’intégrale, une contri
bution égale à — ijia(a>0). Sia0 est fini, il est inutile de contourner l’ori
gine des coordonnées et l ’intégration le long de tout l’axe réel donne

<O0 -? CO
lim ! f —- — f/c»-j f —- —r/co!'—/no(w „)-0 . r.-»0 > J w—1"« J <■>—<■»<. I ' 0>

- C D  <‘> o + °
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Le premier terme est l'intégrale de — oo à + 0 0 , ceci dans le sens 
de la valeur principale. En notant ceci, comme il est d'usage, 
par une intégrale barrée, on a

OD

ijia (to0) — ^  —2_rfü). (125,14)
— OD

La variable d’intégration co ne prend ici que des valeurs réelles 
Désignons-la par la lettre 2; et par (0 la valeur réelle donnée de (o0 ; 
écrivons également la fonction a(o)) de la variable réelle (0 sous la 
forme a= a '-H a". En séparant dans (125,14) les parties réelle et 
imaginaire, on trouve finalement les deux formules suivantes :

GD

( 1 2 5 ’ 1 5 )

-  OD

OD

“■(*>=— î  S f ^ 5- (,J5,I6)
— OD

Elles ont été obtenues pour la première fois par H. Kramers et R . Kro- 
nig (1927). Soulignons que la seule propriété importante de la fonc
tion a(<û) utilisée pour trouver ces formules est l’absence de points 
singuliers dans le demi-plan supérieur *. Ainsi, on peut dire que les 
formules de Kramers-Kronig [tout comme la propriété indiquée de la 
fonction a(co)] sont la conséquence directe du principe de causalité.

Puisque la fonction a” (£) est impaire, on peut écrire (125,15) 
sous la forme

O O

OU

(125’17>
n

Si la fonction a(co) a un pôle au point co=0 au voisinage duquel 
a  — i/lAo, lorsque l’on contourne ce pôle suivant un demi-cercle, on 
a dans l’intégrale un terme réel supplémentaire — A/(ù0 qui doit 
êtie ajouté dans le membre de gauche de l’égalité (125,14). Dans la 1

1 En ce qui concerne la propriété a->0 pour o>-* 0 0 , elle n’est pas importante : 
si la lim itea* était différente de 0, il aurait fallu considérer simplement la diffé
rences — a«  au lieu d ea , avec les changements correspondants dans les formules 
(125,15-16).



FLUCTUATIONS NON THERMODYN AMIQUES D UNE GRANDEUR 473

formule (125,10), il apparaîtra donc un terme analogue :
0D

0D
(125,18)

Quant aux formules (125,15) ou (125,17), elles resteront inchangées.
Introduisons une formule exprimant les valeurs de a(o>) sur le 

demi-axe imaginaire supérieur en fonction des valeurs de a"(<o) sur 
Taxe réel. Pour cela considérons l’intégrale

f «LÎï Lc/»,
J u’+oj;

prise sur le contour composé de l’axe réel et du demi-cercle infiniment 
éloigné dans le demi-plan supérieur (<o0 est un nombre réel). Cette 
intégrale s’exprime en fonction du résidu de l’expression sous l’in
tégrale par rapport au pôle (o =  îü)0. D’un autre côte, l ’intégrale sur 
le demi-cercle infiniment éloigné disparaît, on obtient donc

QD

I— a

coq ( cj) 

«»*+®2
da> = in a (iw0).

Dans le membre de gauche de cette égalité la partie réelle de l’in
tégrale s’annule car la fonction intégrée est impaire. En remplaçant 
également les désignations <o0 et o> par o> et Ç, on obtient finalement

0D

(125’19>o
En intégrant les deux membres de cette relation sur dco, on ob“ 

tient :
00 QD

J a (i<o) d(ù = J a” (a>) d(ù. (125,20)
0 0

§ 126. Fluctuations non thermodynamiques d’une grandeur
Soit un corps auquel se rapporte la grandeur x et supposons que 

ce corps se trouve dans un état stationnaire déterminé quelconque 
(ft-ième état). La valeur moyenne (121,10) se calcule comme l’élé
ment matriciel diagonal correspondant de l'opérateur :

V (j'u.J’w- +Xlo‘X„)na “ 4 2  k*-)"» 0 O « J . (126,1)
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où la sommation s'étend ù tout le spectre des niveaux d’énergie (com
me l ’opérateur xm est complexe, les deux termes entre crochets ne 
coïncident pas).

Le fait que l’opérateur x dépend du temps signifie que le calcul 
de ses éléments matriciels doit s’effectuer à l ’aide de fonctions d’onde 
dépendant du temps. Ainsi, on a

CO
(*J„« =  2S j  ' dt =  Xt,»à K »  +  ®). <126’2)

— 00

où xnm est un élément matriciel ordinaire ne dépendant pas du temps 
de l’opérateur x exprimé en fonction des coordonnées des particu-(£ _p )
les du corps, et o)nm =  la fréquence de transition entre
deux états n et m. Ainsi

4  (*.,.*-• +  =

=  4 -X l Xnm P lô Km  +  ®) « (<*>„„ +  «') +  * K „  +  ®') (®«, +  ®)1
ni

(commexest réel, on doit avoir znm=x*mn, ce dont on a tenu compte). 
Les produits des fonctions 6 entre crochets peuvent évidemment 
être écrits sous la forme suivante :

6 (®»m +  ©) 6 (© +  ©') +  6 (tom„ +  û>) 6 (© +  ©')•

En comparant avec (121,10), on obtient la formule suivante :

(**)«, - 4 S I  *»• f  tÔ (® +  +  Ô + ®—)!• (12fi>3)
ni

Nous allons faire la remarque suivante concernant cette expres
sion. Bien que les niveaux d’énergie d’un corps macroscopique soient 
en toute rigueur discrets, ils sont disposés d’une manière si dense 
qu’en fait ils forment un spectre continu. La formule (126,3) peut 
être écrite sans les fonctions ô si l ’on prend la moyenne par rapport 
à tous les intervalles de fréquence petits, mais contenant néanmoins 
beaucoup de niveaux. Si T(E) est le nombre de niveaux d’énergie 
inférieurs à £ , on a:

(*2),

où Em = En+tïM. Em = En—tiM.

(126,4)
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Supposons maintenant qu’une perturbation périodique (de fré
quence ü>) décrite par l’opérateur

V = - f x  = — -j  (/0e - ,ù" +  /ôt"1”' ) x (120,5)

agisse sur le corps. Sous l’action de la perturbation le système 
effectue des transitions, la probabilité de transition m (par unité 
do temps) est donnée par la formule suivante 1 :

Wnm =  ̂ 4^7“ I I* {ô (® + ®«J +  6 (® +  « O } ' (126<6)

Deux termes dans cette formule proviennent respectivement de deux 
termes de (120,5). Lors de chaque transition le système absorbe (ou 
émet) uu quantum Ào). La somme

m

donne l’énergie moyenne dissipée par le corps (par unité de temps) ; 
la source de cette énergie est la perturbation extérieure. En substitu
ant (126,6) on obtient :

Ç =  J l / o  I* Z  I (» +  «■«) +  6

ou, si l’on tient compte du fait que les fonctions 6 ne sont différen
tes de zéro que lorsque l’argument est nul :

Q  =  I /ü I* S  I Xnm I* {ô (® +  *>«■) — 6 (® +  ©„«)}• (126,7)

Comparant (126,7) avec (125,11) on trouve :

a ' W 4 I l  I* <ô (O) +  * „ )  -  ô (O, +  «„„)}. (126,8)
n m

Les grandeurs (r8)*, et a \  calculées ainsi, sont liées entre elles 
par une relation simple. Elle n’apparaît cependant qu’a près que ces 
grandeurs sont exprimées en fonction de la température du corps. 
Pour cela prenons la moyenne à l’aide de la distribution de Cibbs 
(comparer avec la note de la page 449). Pour (2r)w on a

(*SL Y X  P„ I Xnm i® {Ô (® T W„ J  -1- Ô (© i ©„)},
** n. t»

1 Voir * Mécanique quantique *, § 42.
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où, pour plus de brièveté, on a introduit la désignation
F -  En

Pn=« T .

En sont les niveaux d’énergie du corps, F son énergie libre. Puisque la 
sommation s’effectue maintenant par rapport aux deux indices m 
et n, on peut les interchanger. En ouvrant les accolades et en inter- 
changeant dans le second terme m et n, on obtient :

(**)«, “  y  ^  (P » +  P » )  I * «■  I* à (O) +  t»n a ) =
m. n

=  J  H  Pn (! +  eU»-/T) | xnm |3 ô (co +  (ùnm)
m. n

ou, par suite de la présence de la fonction 6 dans l ’expression sommée,

D’une manière analogue, on obtient :

1 - e  T J £  p „ iinmis ô/  m . n

En comparant ces deux expressions, on trouve :
, fia" A, Aco Aa* f l ,  1 I / i 0 /> nx

(,26'9>

Quant au carré moyen de la grandeur fluctuante, il est donné par 
l’intégrale

ï* =  |  ]  a* (m) cth (126,10)
O

Ces formules importantes (obtenues par G. Catien et T . Welton en 
1951) relient les fluctuations des grandeurs physiques avec les proprié
tés dissipatives du système lors d’une action extérieure. Il faut re
marquer que le facteur entre accolades dans (126,9) est formellement 
l’énergie moyenne (en unités È(ù ) lorsque la température de l’oscil
lateur de fréquence co est T ; le terme 1/2 correspond aux oscillations 
nulles.

Los résultats obtenus peuvent être mis sous une autre forme, 
en considérant formellement les fluctuations spontanées de la gran
deur x, comme le résultat de l’action de certaines «forces aléatoires »
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fictives /. Il est commode d’écrire les formules en introduisant les 
« composantes de Fourier» x^et /„, tout comme si x était une grandeur 
ordinaire (non opératorielle). Elles sont liées par la relation

*« =«(«)/». (126,11)
les fluctuations quadratiques moyennes s’écrivent alors sous la forme 
suivante :

*„,**>' =  a  (m) a  (a)') =  (i2),^  (cü +  ©') =  | a  |* (/*)„, ô (w -f <■>').
Pour la densité spectrale du carré moyen de la force aléatoire on a, 
par conséquent, à partir de (126,9) :

</*)-“  S rF P c lh 2T- « » •« >
Cette interprétation des fluctuations peut présenter un certain avan
tage lors des applications concrètes de la théorie.

Pour des températures telles que T^>Â(o, on a cth(Æ<û/27’)»277Æü), 
la formule (126,9) prend alors la forme

<**)-= (126,13)
La constante quantique disparaît de cette formule, car, dans ces con
ditions, les fluctuations sont classiques.

Si l’inégalité T^>h(ù est vraie pour toutes les fréquences importan
tes (fréquences pour lesquelles a* (co) est nettement différent de zéro], 
on peut également passer à la limite classique dans la formule in
tégrale (126,10) :

Jl J  Ü)O
Mais conformément à (125,17), cette intégrale s’exprime en fonction 
de la valeur statistique a'(0)=a(0), ainsi

Ta (0).
Maisa(0) =  l/p7’ Ivoir ci-dessous la formule (127,20)1 et nous revenons 
au résultat (112,4) que nous connaissons déjà. Ce n’est pas étonnant, 
car ce dernier n’est lié qu’au fait que la grandeur x est classique, 
sans supposer que les fluctuations soient thermodynamiques.

P r o b l è m e

Obtenir la formule (125,17) par un calcul quantique direct de la valeur 
moyenne de x  dans le système perturbé.

S o l u t i o n .  Soit M'I"* les fonctions d ’onde du système perturbé. En 
utilisant la méthode générale 1 on cherche les fonctions d ’ondc du système non

1 Voir « Mécanique quantique », § 40.
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perturbé en première approximation sous la forme :

m
où les coefficients amn satisfont aux équations :

D’où

on suppose de plus que |<d| ne coïncide avec aucune des fréquences <omn. A l'aide 
de la fonction obtenue Mf„, on calcule la valeur moyenne de la grandeur x  comme 
l ’élément matriciel diagonal correspondant de l ’opérateur x  ; à la même approxi
mation, on a :

(lors de ce calcul, la partie imaginaire de a  disparaît naturellement, car nous 
avons supposé que |iü |^ü )mM). En substituant (1) et (126,8) dans la formule 
(125,17) il est facile de se rendre compte que cette dernière est identiquement 
satisfaite [il faut remarquer que lors de l ’intégration sur les g positifs, dans 
a* (g) seule une des fonctions ô peut être différente de zéro].

§ 127. Fluctuations non thermodynamiques de plusieurs grandeurs
Les résultats exposés peuvent facilement être généralisés au cas 

où l’on considère simultanément les fluctuations de plusieurs gran
deurs x {. Nous allons donner cette démonstration sans répéter le

précédent.
Soient x t et xk deux quelconques des grandeurs physiques considé

rées. Introduisons les valeurs moyennes quantiques des produits 
opératoriels symétrisés :

rn

En comparant cette expression avec la définition (125,3), on trouve

( 1 )

détail des calculs qui sont tout à fait analogues à ceux du paragraphe

Y  (* ,« ,* * » ' +  X k , o - X ,  J  =  (x ,X A.),u Ô (û) +  (■)'), (127,1)
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cYsl une g é n é r a l i s a t i o n  d e  l'expression (121,10). Le calcul, qui est 
analogue à la démonstration de la formule (126,3), couduit au ré
sultat suivant :

(*,**)., {(*/)■■ (**)«»fi (<*> +  W«m) -I'
— m

+  (**),,» (*/)•«« (® + «»„)}• (127,2)
La perturbation agissant sur le système sera écrite sous la forme 

suivante :
V = — f à  =  -  -  Ua fi- (127,3)

Un calcul analogue à la démonstration de (126,7) donne l’expres
sion suivante pour la quantité d’énergie absorbée par le système par 
seconde :

Q = f h « Z  /•*/•* (Xk)nmS (® + < 0  ~

~  (*,)nm (xk)mn̂  (“  +  «*■»)]• (127,4) 
La définition (125,9) se généralise comme suit :

x i =  y  (a ikfoke~ib“ +  (127,5)
OU

7; = a ikf k, (127,6)
si toutes les grandeurs sont exprimées sous forme complexe (•—-e- *“*/). 
Quant à la variation de l’énergie, elle s’exprime en fonction de la 
perturbation extérieure comme :

£  =  - / , * , -  (127,7)
Cette dernière formule tout comme (125,10) sert, dans les applica
tions concrètes de la théorie, a établir la correspondance existant en
fait entre les grandeurs x t et /,.

En substituant (127,5) dans (127,7), et en prenant également 
la moyenne par cycle de la perturbation extérieure, on obtient, au 
lieu de (125,11), l ’expression suivante pour l’énergie dissipée :

q = 'Ÿ («;*-«*,) (1 2 7 ,8 )

La comparaison avec (127,4) donne :
•  *>1Tl

a a — Clk i =  - - T "  2 -  [ ( * / ) . « ( * * ) » « f i  ( (rt +  ~ ( * i ) n m  ( X k ) m , £  ( « + * » « » ) ] •1 m
(127,9)
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En prenant la moyenne de cette expression et de (127,2) suivant 
la distribution de Gibbs, comme dans le paragraphe précédent, on 
trouve la formule suivante généralisant la relation (126,9) :

(*i**)-= (“*/—«») ctb f £ .  (127,10)

Tout comme les formules (126,11-12) la formule (127,10) peut 
également être exprimée en fonction de « forces aléatoires » fictives 
dont l'action donnerait un résultat équivalent aux fluctuations spon
tanées de la grandeur x f. Ecrivons pour cela

Xim = a ikfk*» fim = (X~klxk^  (127,11)
puis

(/,/*)«.= (x,xm)m.
En substituant ici (127,10), on trouve :

(/,•/*)- =  s  (a'*‘ cth w  • (12?. 12)
Les formules obtenues permettent de faire certaines conclusions 

quant aux propriétés de symétrie des grandeurs a lft(co)l. Supposons 
tout d'abord que les grandeurs xf-, xk sont telles qu'elles restent in
changées lorsque l'on inverse le temps ; les opérateurs correspondants 
xf-, ^ so n t donc réels. Supposons de plus que le corps n'a pas de « struc
ture magnétique » (voir note, page 485) et ne se trouve pas dans un 
champ magnétique extérieur ; les fonctions d'onde de ses états sta
tionnaires sont alors réelles 2. Les éléments matriciels des grandeurs 
x seront également réels, et par suite de l'hermiticité des matrices 
on a znm=x*m=xmn. On voit alors que le membre de droite, donc celui 
de gauche également, de l'égalité (127,9) est symétrique par rapport 
aux indices i, k. Ainsi, ailh—aki=ali—a ik ou a ik+a*k=aki+aif, 
nous en concluons donc que la partie réelle de a ik est symétrique.

Mais les parties réelles (a(k) et imaginaire (aih) de chacune des 
grandeurs a ik sont liées par une relation intégrale linéaire — formu
les de Kramers-Kronig. Aussi, la symétrie de aih entraîne celle de 
aih, donc la symétrie d e a l7t en entier. Ainsi, nous arrivons au résultat 
final suivant :

«/* =  «*/• (127,13)
1 Les résultats énoncés appartiennent à G . C a llen , M . B a r a s h , J .  Jackson  et 

R .  Green (1952).
2 Les niveaux d'énergie exacts d'un système de particules en interaction nu 

peuvent être dégénérés que par rapport aux directions du moment total du systè
me. Cette source de dégénérescence peut être exclue, si l'on suppose que le corps 
se trouve enfermé dans un récipient à parois immobiles. Les niveaux d'énergie 
du corps ne seront donc pas dégénérés, donc les fonctions d'onde exactes corres
pondantes peuvent être choisies réelles.
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La forme de ces relations change quelque peu si le corps se trouve 
dans un champ magnétique extérieur constant H. Les fonctions 
d’onde du système dans un champ magnétique ne sont pas réelles, 
elles ont la propriété suivante :

♦* (H) =  * ( - H ) .
Pour les éléments matriciels des grandeurs x on aura :

*«.(«) =  * „ ( - H),
et l ’expression dans le membre de droite de (127,9) ne change pas 
lorsque l ’on interchange les indices i et k qu’à condition de changer 
simultanément le signe de H. Nous arrivons donc à la relation

(H) -  a*,(H) =  ci, ( -  H) -  a ik ( -  H).
La formule de Kramers-Kronig (125,14) conduisant à une expres

sion de la forme
aki = iJ (a*,),

où J  est un opérateur linéaire réel, donne encore une relation. En 
ajoutant cette relation à l ’égalité hermitiquement conjuguée a*ih = 
=  —i/(a*h)j on obtient :

a'ik +  aki = — iJ (a« — a*,.)
(toutes les valeurs de a ih sont évidemment prises ici pour une même 
valeur de H). On voit ainsi que si la différenceaïh—aki a une propriété 
quelconque de symétrie, la somme a j,+ a h- est douée de la même pro
priété, s’étendant également aux grandeurs a ik. Ainsi

««(H) =  « * , ( - H). (127,14)
Supposons enfin que parmi les grandeurs x, il en est qui changent 

de signe lorsque l ’on change de signe le temps. L’opérateur quantique 
correspondant à une telle grandeur est purement imaginaire, donc 
xnm= Xmn= —^mn• Si les deux grandeurs x,, xk ont cette propriété, 
la démonstration et les relations (127,13) restent inchangées. Si seule 
l ’une des grandeurs change de signe lors de l’inversion du temps, 
quand l ’on interchange les indices i, fc, le membre de droite de l’éga
lité (127,9) change de signe. Au lieu de (127,13), on a alors

«/* =  —«*,• (127,15)
D’une manière analogue dans un champ magnétique au lieu de

(127,14) on aura :
« a  (H) =  - « « ( - H). (127,16)

Toutes ces relations peuvent évidemment être obtenues à partir 
de la formule (127,10) en tant que conséquence de la symétrie des

16 Ni 1641
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fluctuations par rapport au temps. Pour les composantes de Fourier 
l ’inversion du temps équivaut au changement de o> en — co (si la 
grandeur x est elle-même invariante par rapport au changement de 
«igné du temps). Dans les expressions (127,1) (qui ne sont en fait 
différentes de zéro que pour o)' = —co), ceci équivaut au changement 
*de co en co', ou, ce qui est la même chose, de l’indice i en k et inverse
ment. Ainsi, la symétrie des fluctuations dans le temps signifie que :

(*/**>»“ (***/)-.
•c’est-à-dire que le membre de gauche (donc également celui de droi
te) de l’égalité (127,10) est symétrique par rapport aux indices i 
•et ky et nous arrivons de nouveau aux relations (127,13). La démons
tration de cette propriété de symétrie des grandeurs a ik est analogue 
à celle du principe de symétrie des coefficients cinétiques d’Onsager ; 
nous allons voir ci-dessous que les formules (127,13-16) peuvent être 
considérées comme une généralisation de ce principe.

Nous allons maintenant montrer le lien qui existe entre la théo
rie générale exposée et la théorie des fluctuations thermodynamiques. 
Les grandeurs dont les fluctuations peuvent être considérées comme 
thermodynamiques, sont caractérisées par le fait qu’elles sont ré
gies par des équations de la forme :

*i =  - ï A
•décrivant le comportement d’un système isolé ne se trouvant pas en 
•équilibre. Si le système n’est pas isolé, mais est soumis à l’action de 
forces extérieures, dans le membre de droite de ces équations on doit 
introduire des forces supplémentaires que nous désignerons par y- :

*, =  — ï A  +  ïc  (127,17)
11 est facile d’exprimer y ( en fonction des grandeurs f- caractérisant 
la perturbation donnée l.

Nous allons pour cela supposer que des forces statiques agissent 
sur le corps, c’est-à-dire que /,< sont constants. Cette action conduit 
à un « déplacement » de l’état d’équilibre, dans lequel les valeurs 
moyennes des grandeurs X g ne seront plus égales à zéro. Ces nou
velles valeurs moyennes peuvent être exprimées en fonction de /,• de 
la manière suivante. L’énergie d'un corps soumis à l’action d’une 
perturbation constante est égale à :

E = E0 f  gXgy
1 Soulignons que l'équation (127,17) peut avoir un autre sens : les grandeurs 

üi (°u A) peuvent être considérées non comme le résultat d’une certaine action 
extérieure sur un système loin de l ’équilibre, mais comme « des forces aléatoires > 
dont l ’introduction dans l ’équation permet d’appliquer celle-ci aux grandeurs 
fluctuantes x, dans un système isolé. Celte interprétation correspond au cas où 
i ’on met la formule principale sous la forme (127,12).
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où E0 est l’énergie du corps en l’absence de perturbation. Sa dif
férentielle est :

dE = T d S + ^- df,.

Mais conformément à la formule générale (11,4) :

* //“ *// ~  * ti~  Xi'
ainsi

dE = d (E0 — / •£,■) =  T dS — x id fl
ou

dE0=  T dS-\- j t dx(.

On trouve ainsi la valeur d’équilibre

D’un autre côté, à l’équilibre le membre de droite des équations
(127,17) doit s’annuler. Nous voyons, par conséquent, qu’à l’aide des 
grandeurs ces équations peuvent s’écrire sous la forme :

=  • * ( * * - '# ) .  (127.18V

On peut maintenant relier les susceptibilités généralisées a ik et 
les coefficients cinétiques y ik. Pour cela, introduisons x( de (127,5) 
dans (127,18), quant à X f nous le présenterons sous la forme de combi
naisons linéaires

X, =  P«**. (127,19)

Pour les termes de (127,18) contenant e~iwt et on obtient î

i(ÛCt;mf Qm 7 ikfikfî’lmf Oin ““ y imf Om*

d’où, par suite du fait que f0m est arbitraire, on obtient les relations 
suivantes entre les coefficients i

i<üaim ~  =  — Y
0U 1

«/* =  f-  (P/* — *®Yïk )~ \  (127,20)

où— 1 dans les exposants signifie que l’on prend la matrice inverse. 
Ce sont les relations cherchées.
16*
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Les grandeurs P/Jt sont par définition symétriques par rapport à
d*S \car P/fe=-~  —  j. Ainsi, la symétrie de a ik conduit

à celle de y ik, c’est-à-dire qu’on a le principe habituel de symétrie 
des coefficients cinétiques.

En substituant (127,20) dans (127,12), on obtient :

(/,/*).., =  (Y/*1 +  Y*"1) cth ^

ou, pour les grandeurs y i= —y ikfit/T,

( y #*).« =  (Yrt +  Y»,) c t h ^  . (127.21)

Cette relation se distingue de la formule (124,10) se rapportant aux 
fluctuations de la grandeur classique x par la présence du facteur

w a h w -  (127,22)

A la limite du cas classique ce facteur devient égal à 1, ainsi'
(127,21) coïncide avec (124,10).



C H A P I T R E  XIII

SYMÉTRIE DES CRISTAUX

§ 128. Symétrie de la disposition des particules dans le corps

Les propriétés de symétrie les plus courantes des corps macros
copiques sont la symétrie de la disposition des particules dans ces 
corps.

Les atomes et les molécules en mouvement n’occupent pas dans 
le corps des positions bien déterminées, pour une description statis
tique rigoureuse de leur disposition, il faut introduire la « fonction de 
densité » p(:r, y, z) déterminant les probabilités des diverses posi
tions des particules : p dV est alors la probabilité pour une particule 
de se trouver dans l’élément de volume dV. Les propriétés de symétrie 
de la disposition des particules se déterminent par les transformations 
des coordonnées (translations, rotations, réflexions) laissant la fonc
tion p(x, y, z) inchangée. L’ensemble de toutes ces transformations 
de symétrie pour un corps donné constitue son groupe de symétrie.

Si le corps se compose d’atomes différents, la fonction p doit 
être déterminée pour tous les types d’atomes ; cependant, ceci nous 
importe peu, car toutes ces fonctions dans un corps réel auront, en 
fait, la même symétrie. A cette fin, on pourrait se servir de la fonc
tion p déterminée comme la densité électronique totale, créée par 
tous les atomes en chaque point du corps ].

Les corps isotropes ont la symétrie la plus élevée — ce sont des 
corps ayant les mêmes propriétés dans toutes les directions ; tels 
sont les gaz et les liquides (ainsi que les corps solides amorphes). 
Il est évident que, pour un tel corps, toutes les positions de toutes les 
particules dans l’espace doivent au moins être équiprobables, c’est- 1

1 Les électrons en mouvement peuvent non seulement créer une densité 
moyenne de charge («p), mais egalement une densité moyenne de courant 
j (x, y y z). Les corps de courants différant de zéro sont les corps ayant «une struc
ture magnétique >, la symétrie de la fonction vectorielle j (x, */, z) déterminant 
la symétrie de cette structure. Celle-ci fait l ’objet d’une étude particulière dans 
le volume « Electrodynamique des milieux cunliuus », § 28.
16* ja ion
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à-dirc que Ton doit avoir p =  const. En effet, si certaines positions 
des particules étaient plus probables que d’autres, les propriétés 
du corps suivant différentes directions (par exemple suivant la di
rection passant par deux maxima quelconques de probabilités, et 
suivant la direction ne passant pas par ces maxima) seraient diffé
rentes.

Au contraire, dans des cristaux solides anisotropes la fonction 
de densité n’est pas constante. C’est une fonction tripériodique (dont 
les périodes sont égales aux périodes du réseau cristallin) ; elle a des 
maxima accentués aux points correspondant aux nœuds du réseau. En 
plus de la symétrie de translation, le réseau (c’est-à-dire la fonction 
p(x, y, z)] est également, en général, dotée d’une symétrie par rap
port aux différentes rotations et réflexions. Les nœuds qui peuvent 
coïncider les uns avec les autres au moyen d’une transformation quel
conque de symétrie, sont appelés équivalents. Les différents types 
de symétrie des cristaux seront étudiés en détail aux §§ 130-134.

Il est d'un grand intérêt de principe de savoir s’il peut exister 
des corps dont la fonction de densité dépend non pas des trois, mais 
seulement d’une ou de deux coordonnées (R. Peierls, 1934, L . Lan
dau, 1937).

Ainsi, on peut se représenter un corps avec p=p(x)-comme étant 
composé de plans parallèles (perpendiculaires à l ’axe x) disposés 
d’une manière régulière les uns par rapport aux autres ; cependant, 
dans chacun de ces plans les atomes sont disposés d’une manière 
désordonnée. Pour p=p (x, y), les atomes seraient disposés d’une 
manière désordonnée le long de droites parallèles à l ’axe z, ces droi
tes étant disposées d’une manière régulière les unes par rapport aux 
autres.

A cette fin, considérons des déplacements, dus à des fluctuations 
incessantes, de petits domaines du corps. Il est évident que de tels 
déplacements augmentent infiniment avec les dimensions du corps, 
on aura automatiquement un « étalement» de la fonction p, ce qui 
est en contradiction avec l’hypothèse faite. En d’autres termes, seu
les peuvent être réalisées des distributions de p, pour lesquelles le 
déplacement moyen reste fini pour des dimensions du corps aussi 
grandes que l ’on veut.

Vérifions tout d’abord que pour un cristal ordinaire cette condition 
est réalisée. Désignons par u (x, y , z) le vecteur du déplacement 
fluctuationnel d’une petite région de coordonnées x, y , z et repré
sentons u sous la forme d’une série de Fourier

u =  ̂ ]u ke,kr; (128,1)

cette série ne contiendra que des termes avec des vecteurs d’onde 
qui ne sont pas trop grands (k^ild , où d sont les dimensions li-



SYMÉTRIE DE LA DISPOSITION DES PARTICULES DANS LE CORPS 487

néaires de la région se déplaçant). Etudions les fluctuations de u à 
température constante ; leurs probabilités se déterminent alors 
par les formules (119,1-2).

Pour calculer AFX on doit développer F — F suivant les puis
sances du déplacement. Le développement contiendra non pas la 
fonction u (x, y, s), mais ses dérivées (comparer avec le § 119), car 
F — F doit s’annuler pour u =  const, ce qui correspond à un sim
ple déplacement du corps en entier. En ce qui concerne les différen
tes dérivées de u par rapport aux coordonnées, il est avant tout évi
dent que les termes linéaires par rapport à ces coordonnées ne doi
vent pas figurer dans le développement : s’il n’en était pas ainsi F 
ne pourrait avoir de minimum pour u =  0 .

Les vecteurs d’onde k étant petits, dans le développement de 
l ’énergie libre, on peut se limiter aux termes quadratiques par rap
port aux dérivées premières de u, négligeant les termes contenant 
des dérivées d’ordre plus élevé. Ainsi, AFx a la forme suivante :

où cp,, (A*̂ , k r Jc:) est une fonction quadratique des composantes du 
vecteur k.

11 s’ensuit que le carré moyen des fluctuations de uk sera :

et pour le carré moyen du déplacement total u on obtient :

(au lieu de prendre la somme suivant les k, on multiplie par 
~ Vdkx dky dkz et l ’on intègre).Cette intégrale pour la limite inférieure 
(k — U) converge comme k . Ainsi, le carré moyen du déplacement 
fluctuationnel se trouve être, comme il se devait, une grandeur finie 
ne dépendant pas du volume du corps.

Considérons maintenant un corps de fonction de densité p =  p (x). 
Puisque dans les directions des axes y et z, pour un tel corps, p =  
=const, aucun déplacement le long de ces axes ne peut « étaler » la 
fonction de densité, donc un tel déplacement ne présente pas d’in
térêt pour nous. Nous ne devons, par conséquent, considérer que les 
déplacements w . 11 est ensuite facile de voir que les dérivées premiè-

fin dures ~  , -j— ne peuvent pas entrer dans le développement de l ’éner
gie libre. En effet, si l ’on fait tourner le corps en entier autour de

A ^ =  F £ | u kp<p„(A-x, k,, k.).

| U k |  ~ V *Pi l (** , Ay, k.)  ’

(128,2)

16 *
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l ’axe y ou 2 , ces dérivées changeront, l’énergie libre entre-temps de
vant évidemment rester inchangée. Ainsi, dans le développement de 
F — F on doit considérer les termes quadratiques par rapport au 
déplacement

(les dérivées par rapport à y et à 2 doivent entrer en combinaison 
symétrique par suite de la symétrie totale dans le plan y , 2). Lorsque 
l ’on substitue (128,1) ils donneront respectivement des termes de 
la forme

I a *  |2**, | a*  |2 (AJ +  kl) A„ | a *  |2 (kl +  k})2.
Bien que les deux dernières expressions contiennent des composan
tes du vecteur d’onde de puissance supérieure à celle de la première, 
elles peuvent être du même ordre de grandeur, car nous ne savons 
rien à l’avance de la valeur relative de Ax, ky et kz. Ainsi, la 
variation de l’énergie libre aura la forme

A^t =  ^ l ^ l 2<Pi, (*„ *; +  *?), (128,3)

où q>n est une fonction quadratique de deux variables : kx et AJ +  Af. 
Au lieu de (128,2) on aura maintenant :

dkxdkydk2

Vil (kx, kzy + k l )
(128,4)

Mais il est facile de voir que cette intégrale diverge logarithmique
ment pour A 0.

La divergence de la fluctuation moyenne du déplacement ux 
signifie que le point auquel se rapporte une valeur déterminée de 
p(x) peut se déplacer à de très grandes distances ; en d’autres ter
mes, la densité p(x) « s’étalera » sur tout le corps, de telle sorte 
qu’aucune fonction p =  p (x) (sauf la fonction triviale p =  const) 
ne se trouve être possible.

Des considérations analogues dans le cas du corps avec p =  p (x, y) 
conduisent à l ’expression suivante pour les carrés moyens des dépla
cements ux, uy :

r r r  dkxdkvdk.
!*, uv ~  7* j j j (128,5)

Cette intégrale, comme il est facile de s’en rendre compte, est con
vergente, les fluctuations restent donc finies. Ainsi, avec une telle 
fonction de densité le corps pourrait en principe exister ; cependant 
on ne sait pas si, en fait, de tels corps existent.
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§ 129. Symétrie suivant l'orientation des molécules
La condition p =  const est nécessaire, mais non pas du tout suf

fisante, pour que le corps soit isotrope. On peut s’en rendre compte 
par l’exemple suivant. Considérons un corps composé de molécules 
de forme allongée, toutes les positions de la molécule entière (de son 
centre d’inertie) dans l’espace sont équiprobables, mais les axes des 
molécules sont de préférence orientés dans un même sens. Il est 
évident qu’un tel corps sera anisotrope, bien que pour chacun des 
atomes entrant dans la molécule on ait p =  const.

La propriété dont on étudie la symétrie peut être appelée corré
lation des positions des divers atomes. Soit p1 2 dKa la probabilité 
de trouver l’atome 2 dans élément de volume dV2 à position donnée 
de l’atome 1 (il est habituellement question d’atomes de sortes diffé
rentes) ; p12 est une fonction du rayon vecteur r12 entre les deux ato
mes, et les propriétés de symétrie de cette fonction déterminent la 
symétrie du corps (pour lequel p =  const).

Le fait que la fonction de densité p soit constante signifie que le 
déplacement des parties du corps les unes par rapport aux autres (sans 
changement de leur volume) ne conduit pas à un changement de 
l ’état d’équilibre du corps, c’est-à-dire à une variation de ses gran
deurs thermodynamiques. C’est justement la propriété caractérisant 
un liquide (tout comme un gaz). Ainsi, il faut penser que les corps 
avec p =  const et une fonction p12 (r12) anisotrope sont des cristaux 
liquides — corps fluides anisotropes.

Lors de la variation de la longueur du vecteur r12, sa direction 
restant inchangée, les fonctions p12 n’accusent évidemment aucune 
périodicité (bien qu’elles puissent avoir des oscillations). En d’autres 
termes, ces fonctions ne peuvent avoir de symétrie de translation, et 
leurs groupes de symétrie ne peuvent être composés que de rotations 
et de réflexions diverses, c’est-à-dire que ce sont des groupes ponc
tuels l.

Si l’on considère les cristaux liquides comme des corps de corré
lation anisotrope p12, on peut donc dire que les types de leur symé
trie possibles se classifient suivant des groupes ponctuels. L’ordre des 
axes de symétrie entrant dans ces groupes peut être arbitraire. En 
particulier, on peut avoir des cristaux liquides ayant un axe de sy
métrie axiale totale (groupes Cw, C’̂ *, C ^ , D OB, D J 2 ; habituelle
ment, on suppose que tous les cristaux liquides connus se rapportent 
justement à ces types, bien que l’on ne doive pas oublier que les ob
servations optiques ne permettent pas de distinguer l’axe de symé
trie axiale totale de l’axe d’ordre n >  2 .

1 Voir « M écanique quantique », § 93.
~ R appelons q u ’en q u a lité  de grou|»e de sym étrie pour une m olécu le ne peu

vent être réalisés que les groupes C v̂ e t (voir « M écanique quantique »,
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Enfin, rappelons que les liquides isotropes ordinaires ont égale
ment deux types de symétrie. Si le liquide se compose d’une subs
tance n’ayant pas de stéréo-isomères, il est complètement symétri
que non seulement par rapport à la rotation d’un angle arbitraire 
autour d’un axe quelconque, mais également par rapport à la ré
flexion dans un plan quelconque ; en d’autres termes, son groupe de 
symétrie est le groupe complet de rotations autour du point, complété 
par un centre de symétrie (groupe Kfl). Si, au contraire, la substance 
a deux formes stéréo-isomères, le liquide contenant des molécules 
des deux isomères en quantité différente, le liquide n’aura pas de 
centre de symétrie (donc, il n’y aura pas de réflexions dans les plans) ; 
son groupe de symétrie sera simplement le groupe complet de rota
tions autour d'un point (groupe K).

§ 130. Eléments de symétrie du réseau cristallin
Abordant l ’étude de la symétrie du réseau cristallin, il faut com

mencer par trouver les éléments dont cette symétrie peut se composer.
La base de la symétrie du réseau cristallin est la périodicité 

spatiale — propriété de se superposer avec lui-même lors de trans
lations à des distances déterminées dans des directions détermi
nées 1 ; la symétrie de translation sera étudiée en détail au paragraphe 
suivant.

En plus de la symétrie de translation, le réseau peut également 
avoir une symétrie par rapport à différentes rotations et réflexions ; 
les éléments de symétrie correspondants (axes et plans de symétrie, 
axes de symétrie inverse) sont les mêmes que ceux que peuvent avoir 
des corps symétriques de dimensions finies 2.

Cependant, le réseau cristallin peut, en plus, avoir des éléments de 
symétrie d’un type particulier, qui sont les combinaisons de trans
lations, de rotations et de réflexions. Etudions d’abord des combinai
sons de translations avec des axes de symétrie. La combinaison d’un 
axe de symétrie avec une translation perpendiculaire à cet axe ne 
conduit pas à de nouveaux éléments de symétrie. Il est facile de voir 
que la rotation d’un certain angle, avec translation ultérieure per
pendiculaire à cet axe, est équivalente à une simple rotation du même 
angle autour d’un autre axe parallèle au premier. Quant à la combi
naison de la rotation autour d’un axe avec la translation le long du 
même axe, elle conduit à des éléments de symétrie d’un type nouveau 
— axes hélicoïdaux. Le réseau a un axe hélicoïdal d’ordre n, s’il
coïncide avec lui-même lors de la rotation d’un angle égal à

1 Le réseau cr ista llin  d o it alors être supposé in fin i, en om ettan t la présence 
pour le cr ista l d ’une surface extérieure.

- Voir «M écan iq u e q u a n tiq u e » , § 91.
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et do la translation simultanée d’une distance égale à d le long de ce 
môme axe.

En effectuant n fois la rotation avec translation autour d’un axe 
hélicoïdal d’ordre n, on déplacera simplement le réseau le long de 
l’axe d’une distance égale à nd. Ainsi, en présence d’un axe hélicoï
dal le réseau doit, en tout cas, avoir également une périodicité simple 
le long de cet axe de période inférieure ou égale à nd. Ceci veut dire 
que l’axe hélicoïdal d’ordre n ne peut être lié qu’à une translation de

d  (P =  1. 2, . . . .  n —1),

où a est la plus petite des périodes du réseau dans la direction de 
l’axe. Ainsi, un axe hélicoïdal du second ordre ne peut être que d’un 
seul type — avec translation d’une demi-période ; les axes hélicoï
daux du 3,fimc ordre peuvent être liés à des translations de 1/3 et 
2/3 de période, etc.

D’une manière analogue, on peut combiner une translation avec 
un plan de symétrie. Une réflexion dans le plan avec une translation 
le long d’une direction perpendiculaire à ce plan ne conduit pas à de 
nouveaux éléments de symétrie, car une telle transformation, comme 
il est facile de s’en rendre compte, équivaut à une simple réflexion 
dans un autre plan parallèle au premier. La combinaison d’une ré
flexion avec une translation le long d’une direction se trouvant 
dans le plan de réflexion donne un nouvel élément de symétrie que 
l’on appelle plans de glissement. Un réseau a un plan de glissement 
lorsqu’il coïncide avec lui-même lors de la réflexion dans ce plan et 
de la translation simultanée à une distance d dans une direction dé
terminée se trouvant dans ce plan.

Une réflexion double dans le plan de glissement conduit à une 
simple translation à une distance 2d. Ainsi, il est évident que le ré
seau ne peut avoir que des plans de glissement, dans lesquels la va
leur de la translation est égale à d =  a/2 , où a est la longueur de la 
plus petite des périodes du réseau dans la direction de cette transla
tion.

En ce qui concerne les axes de symétrie inverse, leur combinaison 
avec des translations ne conduit pas à de nouveaux types d’éléments 
de symétrie. En effet, dans ce cas toute translation peut se décompo
ser en deux parties, dont l’une est perpendiculaire à l’axe et l’autre 
lui est parallèle, c’est-à-dire perpendiculaire au plan de réflexion. 
Ainsi, la transformation de symétrie inverse avec translation ulté
rieure est toujours équivalente à une simple transformation autour 
d’un autre axe de symétrie inverse, parallèle au premier.
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§ 131. Réseau de Bravais
Les périodes de translation du réseau peuvent être représentées 

par des vecteurs a, dirigés le long delà translation correspondante et 
dont la valeur est égale à la translation. Le réseau cristallin a une 
infinité de périodes de translation. Cependant, toutes ces périodes 
ne sont pas indépendantes les unes des autres. Dans le réseau cris
tallin on peut toujours choisir trois périodes de base (conformément 
au nombre de dimensions de l'espace), ne se trouvant pas dans le 
même plan. Toute autre période peut alors être représentée comme la 
somme géométrique de trois vecteurs dont chacun est un multiple 
entier de l'une des périodes de base. Si l'on désigne par at , a2, a3 les 
périodes de base, une période arbitraire a aura la forme

a =■ nx ax +  n2 a2 +  n3 a3, (131,1)
où /ïlt n2, n3 sont des nombres entiers quelconques positifs ou néga
tifs, zéro inclus.

Le choix des périodes de base n’est pas univoque. Au contraire, 
ces périodes peuvent être choisies d’une infinité de manières. Soient 
a l9 a2, a 3 les périodes de base, à leur place on peut introduire les pé
riodes a ', al, ai conformément aux formules

a'/ =  ̂ a /JtaA (t, k = 1 , 2, 3), (131,2)

où a ik sont des nombres entiers. Si les nouvelles périodes aj sont éga
lement des périodes de base, les anciennes périodes a,- doivent, en 
particulier, s’exprimer en fonction de aj sous la forme de fonctions 
linéaires à coefficients entiers ; toute autre période du réseau pourra 
alors être exprimée en fonction de a). En d’autres termes, si au moyen 
de (131,2) on exprime a,- en fonction de aj, on doit obtenir une formule 
du type a,- = ] Ç P ° ù  P/* sont de nouveau des nombres entiers.
Mais, le déterminant |P/Jt| est égal à l’inverse du déterminant |a,*|. 
Comme les deux doivent être entiers, il s’ensuit que la condition 
nécessaire et suffisante pour que a] soient les périodes de base 
s’exprime par l ’égalité :

K * l =  ± l -  (131,3)
Soit un nœud quelconque du réseau à partir duquel on porte 

trois périodes de base. Le parallélépipède construit sur ces trois 
vecteurs est appelé maille élémentaire du réseau. Tout le réseau peut 
alors être représenté sous la forme d’un ensemble de parallélépipè
des semblables disposés régulièrement. Toutes les mailles élémentai
res auront évidemment les mêmes propriétés ; elles ont la même 
forme et le même volume, et chacune d’elles contient un nombre égal 
d’atomes de chaque type disposés d’une manière identique.
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En tous les sommets des mailles élémentaires il y a évidemment 
des atomes identiques. Tous ces sommets sont, en d’autres termes, 
des nœuds équivalents, chacun d’eux pouvant coïncider avec un 
autre après une translation d’une période du réseau. Tous ces nœuds 
équivalents, qui peuvent coïncider les uns avec les autres par trans
lation, forment le réseau de Bravais du cristal. Il est évident que le 
réseau de Bravais ne comprend pas tous les nœuds du réseau cristal
lin. De plus, il n’inclue pas tous les nœuds équivalents, car dans le 
réseau il peut y avoir des nœuds équivalents tels qu’ils ne coïncident 
les uns avec les autres que pour des transformations contenant des 
rotations ou des réflexions.

On peut construire le réseau de Bravais en choisissant un nœud 
quelconque du réseau cristallin et en faisant toutes les translations 
possibles. En partant d’un autre nœud (n’entrant pas dans le pre
mier réseau de Bravais), on obtient un réseau de Bravais déplacé 
par rapport au premier. Ainsi, il est évident que le réseau cristallin 
se compose, en général, de plusieurs réseaux de Bravais, incorporés 
les uns dans les autres ; chacun d’eux correspond à un type et une 
disposition déterminés des atomes, tous ces réseaux étant considérés 
comme des systèmes de points, c’est-à-dire identiques du point de 
vue purement géométrique.

Revenons aux mailles élémentaires. Par suite de l’arbitraire dans 
le choix des périodes de base, le choix des mailles élémentaires n’est 
pas univoque. Une maille élémentaire peut être construite à partir 
de périodes de base quelconques. Les mailles ainsi obtenues ont évi
demment des formes différentes ; quant à leur volume, il se trouve 
être le même. Le plus simple est de s’en rendre compte de la manière 
suivante. Il s’ensuit que chacune des mailles élémentaires contient 
un nœud appartenant à chacun des réseaux de Bravais que l’on 
peut construire dans le cristal donné. Par conséquent, le nombre 
de mailles élémentaires dans un volume donné est toujours égal au 
nombre d’atomes d’un type et d’une disposition donnés, c’est-à-dire 
qu’il ne dépend pas du choix de la maille. Ainsi, le volume de cha
cune des mailles ne dépend pas du choix de celles-ci et est égal au 
volume total divisé par le nombre de mailles.

§ 132. Systèmes cristallins
Nous allons passer maintenant à l ’étude de tous les types possi

bles de symétrie des réseaux de Bravais.
Nous allons préalablement démontrer un théorème général con

cernant la symétrie de rotation des réseaux cristallins. Nous allons 
trouver quels sont les axes de symétrie que peut avoir le réseau. Soit 
A (fig. 50) l’un des nœuds du réseau de Bravais par lequel passe (per
pendiculairement au plan de la figure) l’axe de symétrie. Si B est
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un autre nœud se trouvant à une période de translation de A , un axe 
de symétrie analogue doit alors passer par B .

Effectuons maintenant une rotation autour d'un axe passant par 
A' d’un angle égal à cp =  2îtIn (n étant l ’ordre de l’axe). Alors le 
point B avec l’axe passant par ce point occupera la position B*. 
Une rotation analogue autour de B amène le point A en A '. Par hypo
thèse les points A' et B* se rapportent au même réseau de Bravais et 
peuvent coïncider après translation. Donc, la distance A 'B ’ doit éga
lement être une période de translation du réseau. Si a est la plus 
courte des périodes dans une direction donnée, la distance A'B ' doit,

par conséquent, être égale à ap, où p est un nombre entier. La figure 
montre que ceci conduit à l ’équation suivante :

Puisque |cos cp| ^  1, p peut ici être égal à 3, 2. 1,0. Ces valeurs 
conduisent respectivement à cp =  2itIn avec n = 2, 3, 4, 6 . Ainsi, 
le réseau cristallin ne peut avoir que des axes de symétrie d’ordre 
2, 3, 4 et 6 .

Passons maintenant à l ’étude des types possibles de symétrie du 
réseau de Bravais par rapport aux rotations et aux réflexions. Ces 
types de symétrie sont appelés systèmes cristallins ou syngonies. 
Chacun d’eux représente un ensemble particulier d’axes et de plans 
de symétrie, c’est-à-dire un groupe ponctuel.

11 est facile de voir que chacun des nœuds du réseau de Bravais 
est son centre de symétrie. En effet, à chaque atome du réseau de 
Bravais correspond un autre atome disposé sur une même droite avec 
le nœud donné et le premier atome, de telle sorte que les deux atomes 
se trouvent à des distances égales du nœud. Si le centre de symétrie 
est (translations mises à part) l ’élément unique de symétrie du réseau 
de Bravais, on a :

t

Kig. 5ü

OU
i — pcos cp =  .
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1 . Lin s y s t è m e  t r i c l i n i q u e .  Ce système est le moins 
symétrique de tous et correspond au groupe ponctuel C Les nœuds 
du réseau triclinique de Bravais sont disposés aux sommets de parai-
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Fig. 57

lélépipèdes identiques dont les arêtes et les angles entre ces arêtes 
sont arbitraires ; un tel parallélépipède est représenté sur la figure 57.

Les réseaux de Bravais sont habituellement désignés par des sym
boles particuliers ; le réseau du système triclinique est désigné par Pf.

2. Un s y s t è m e  m o n o c l i n i q u e .  Ce système est le 
suivant d’après l ’ordre de symétrie. Ses éléments de symétrie sont 
un axe du second ordre et un plan de symétrie perpendiculaire à cet 
axe, c’est-à-dire que ce système est le groupe ponctuel C2/r C’est, la 
symétrie d’un parallélépipède droit de base arbitraire. Le réseau de
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Bravais de ce système peut être réalisé de deux façons différentes. 
Dans le premier cas, d’un simple réseau monoclinique de Bravais 
(Tm)t les nœuds sont disposés aux sommets de parallélépipèdes droits 
(dans la direction b) dont les faces ac sont des parallélogrammes arbi
traires (fig. 57). Dans le second cas, d’un réseau à bases centrées 
(Tbm), les nœuds sont disposés non seulement aux sommets, mais 
également aux centres des faces rectangulaires opposées.

3. Un s y s t è m e  r h o m b i q u e  (ou o r t h o g o n a l )  
qui correspond au groupe ponctuel I ) 2h. C’est la symétrie d’un paral
lélépipède droit dont les longueurs des arêtes sont arbitraires. Quatre 
types de réseaux de Bravais se rapportent au système rhombique. 
Dans le réseau rhombique simple (T0) les nœuds sont disposés aux 
sommets de parallélépipèdes droits. Dans le réseau à bases centrées 
(T$), les nœuds se trouvent également aux centres de deux faces op
posées de chaque parallélépipède. Puis, dans le réseau corps-centré 
(ou à volume centré) (1^), les nœuds se trouvent aux sommets et aux 
centres de parallélépipèdes et enfin dans le réseau à faces cen
trées (T£) les nœuds se trouvent non seulement aux sommets mais 
également aux centres de toutes les faces.

4. Un s y s t è m e  t é t r a g o n a l  (ou q u a d r a t i q u e )  
qui est un groupe ponctuel Z>4/< ; c’est la symétrie d’un prisme droit 
à base carrée. Les réseaux de Bravais de tels systèmes peuvent être 
réalisés de deux manières. Il existe des réseaux de Bravais tétrago- 
naux simple et corps-centré (désignés respectivement par Tq et rj) 
avec des nœuds disposés respectivement aux sommets et aux centres 
de prismes droits à base carrée.

5. Un s y s t è m e  r h o m b o é d r i q u e  (ou t r i g o n a 1) 
qui correspond au groupe ponctuel D zd ; c’est la symétrie d’un rhom
boèdre (obtenu lorsque l ’on comprime ou l ’on étire un cube suivant 
sa diagonale spatiale). Les nœuds de l ’unique réseau de Bravais pos
sible de ce système ( r r/J sont disposés aux sommets de rhomboè
dres.

6 . Un s y s t è m e  h e x a g o n a l  qui correspond au groupe 
ponctuel D eh ; c’est la symétrie d’un prisme à six faces régulières. 
Le réseau de Bravais de ce système (T*) ne peut être réalisé que d’une 
seule manière — ses nœuds sont disposés aux sommets des prismes 
réguliers à six faces et aux centres de leurs bases hexagonales. Il est 
utile d’indiquer la différence suivante entre les réseaux hexagonal et 
rhomboédrique de Bravais. Pour l ’un, comme pour l ’autre, les nœuds 
sont disposés dans des plans perpendiculaires à un axe d’ordre 6  (ou 
d ’ordre 3) formant une grille de triangles équilatéraux. Mais dans le 
réseau hexagonal, dans la série de ces plans (le long de l’axe C6), les 
nœuds sont disposés directement les uns au-dessus des autres (sur la 
figure 58 ces plans sont représentés en plan). Au contraire, dans le 
réseau rhomboédrique, dans chaque plan suivant, les nœuds sont
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disposés au-dessus des centres des triangles formés par les nœuds du 
plan précédent (cercles et croix sur la figure 58).

7. Un s y s t è m e  c u b i q u e  qui correspond au groupe ponc
tuel Oh ; c’est la symétrie d’un cube. Trois types de réseaux de 
Bravais correspondent à ce système, c’est un réseau cubique simple 
(Tc), un réseau corps-centré (TJ) et un réseau à faces centrées (f£).

Chacun des systèmes de la suite de systèmes triclinique, monocli
nique, rkombique, tétragonal et cubique est plus symétrique que 
tous les précédents. En d’autres termes, chacun 
des systèmes contient tous les éléments de sy- /^\
métrie du système précédent. En ce sens, le / W  \ / \
système rhomboédrique est de symétrie plus ^   *#■--
élevée que le système monoclinique, mais in- \ /  \  /  \  / p
férieure à celle des systèmes cubique et hexa- ^ ------  & b
gonal, l ’un et l ’autre contenant ses éléments 
de symétrie. Ces deux derniers systèmes sont 
les plus symétriques.

A première vue on pourrait croire qu’hor- <$---■#-----
mis les quatorze réseaux de Bravais étudiés, il \  /  \  /  NN / j  
peut y en avoir d’autres. Ainsi, si on ajoute au 
réseau tétragonal simple encore un nœud au ^  ^
centre des bases carrées opposées des prismes, le 
réseau a toujours la symétrie tétragonale.
Il est facile de voir que l’on n’obtiendrait pas alors un autre réseau de 
Bravais. En effet, en réunissant les nœuds d’un tel réseau de la ma
nière indiquée sur la figure 59 (en pointillé), nous voyons que le 
nouveau réseau reste un réseau tétragonal simple. Il est facile de 
voir qu’il en est de même dans tous les cas analogues.

Les parallélépipèdes du réseau de Bravais, représentés sur la figure 
57 ont par eux-mêmes tous les éléments de symétrie du système au
quel ils se rapportent. Il ne faut cependant pas oublier que dans tous 
les cas, à l ’exception des réseaux de Bravais simples, ces parallélé
pipèdes ne sont pas des mailles élémentaires : les périodes sur lesquel
les ils sont construits ne sont pas des périodes de base. En qualité 
de périodes de base dans les réseaux de Bravais à faces centrées, on 
peut choisir des vecteurs d’un sommet quelconque du parallélépi
pède au centre des faces ; dans les réseaux corps-centré — des som
mets aux centres des parallélépipèdes, etc. Sur la figure 60 sont 
représentées les mailles élémentaires pour les réseaux cubiques r fc et 
TJ? ; ces mailles sont des rhomboèdres et n’ont pas du tout par elles- 
mêmes tous les éléments de symétrie d’un système cubique.

Pour déterminer complètement un réseau de Bravais triclinique, 
il est indispensable de se donner six grandeurs : les longueurs des 
arêtes de ses parallélépipèdes et les angles entre elles ; pour un ré
seau monoclinique quatre grandeurs suffisent, car deux des angles
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Fig. 59

entre les arêtes sont toujours droits, etc. D’une manière analogue, il 
est facile de voir que le nombre de grandeurs (longueurs des arêtes 
des parallélépipèdes et angles entre elles) déterminant les réseaux 
de Bravais des divers systèmes est pour :

un réseau triclinique 8 un réseau rhomhoédrique 2 
» monoclinique 4 » hexagonal 2
» rhombique 3 » cubique 1
» tétragonal 2

§ 133. Classes cristallines
Dans les phénomènes macroscopiques, le cristal se conduit comme 

un corps homogène. Les propriétés macroscopiques du cristal ne 
dépendent que des directions. Ainsi, les propriétés du passage de 
la lumière dans un cristal ne dépendent que de la direction du rayon 
de lumière ; la dilatation thermique du cristal a lieu en général de 
manière différente selon directions ; enfin, les déformations élasti
ques du cristal sous l’influence de telle ou telle force extérieure 
sont également différentes selon directions.

D’un autre côté, la symétrie des cristaux conduit à ce que les di
verses directions y sont équivalentes. Dans ces directions équivalen
tes toutes les propriétés macroscopiques du cristal seront identiques. 
Nous pouvons, par conséquent, dire que les propriétés macroscopiques 
se déterminent par la symétrie des directions dans le cristal. Si, par 
exemple, le cristal a un centre de symétrie, pour toute direction la 
direction inverse sera équivalente.

La symétrie de translation du réseau ne conduit pas à l ’équiva
lence de directions quelconques — en général, les translations ne 
changent pas les directions. Ainsi, pour la symétrie des directions la 
différence entre les axes hélicoïdaux et les axes simples de symétrie 
ou entre les plans simples de symétrie et les plans de glissement est 
sans importance.

Ainsi, la symétrie des directions, donc également des propriétés 
macroscopiques du cristal, se détermine par l’ensemble de ses axes 
et plans de symétrie, les axes hélicoïdaux et les plans de glissement



CLASSES CniSTALLTNES 499

devant être considérés comme des axes et des plans simples. Do 
tels ensembles d’éléments de symétrie sont appelés classes cris- 
tallines.

Nous savons déjà qu’un cristal réel peut être considéré comme 
l ’ensemble de plusieurs réseaux de Bravais de même type, incorpo
rés les uns dans les autres. Par suite d’une telle superposition de ré
seaux de Bravais, la symétrie d’un cristal réel se distingue en général 
de la symétrie du réseau de Bravais correspondant.

En particulier, l’ensemble des éléments de symétrie de la classe 
du cristal donné se distingue en général de son système. Il est évi
dent que l ’adjonction de nouveaux nœuds au réseau de Bravais ne 
peut conduire qu’à la disparition de certains de ses axes ou plans de 
symétrie, mais non à l’apparition de nouveaux. Ainsi, la classe cris
talline contient moins, ou, au plus, autant d’éléments de symétrie 
que le système qui lui correspond, c’est-à-dire l’ensemble des axes 
et des plans de symétrie du réseau de Bravais du cristal donné.

Ceci permet de déterminer toutes les classes se rapportant à un 
système donné. Pour ceci, il faut trouver tous les groupes ponctuels 
contenant tous ou seulement certains des éléments de symétrie du 
système. 11 peut cependant se faire que l ’un des groupes ainsi obtenus 
est formé d’éléments de symétrie contenus non seulement dans un, 
mais également dans plusieurs systèmes. Ainsi, comme nous l ’avons 
vu au paragraphe précédent, tous les réseaux de Bravais ont un centre 
de symétrie. Aussi, le groupe ponctuel C,- entre dans tous les systè
mes. Néanmoins, la distribution des classes cristallines suivant les 
systèmes est en général univoque du point de vue physique. Chaque 
classe doit être rapportée au système le moins symétrique parmi ceux 
qui la contienne. Ainsi, la classe C { doit être rapportée au système 
triclinique n’ayant aucun autre élément de symétrie qu’un centre 
d’inversion. Pour une telle distribution des classes, un cristal ayant 
un certain réseau de Bravais ne se rapportera jamais à la classe pour 
la réalisation de laquelle un réseau de Bravais d’un système inférieur 
serait suffisant (à une seule exception près — voir ci-dessous).

Du point de vue physique il est évident qu’il est indispensable 
que cette condition soit réalisée. En effet, il est fort improbable du 
point de vue physique que les atomes d’un cristal se rapportant à 
son réseau de Bravais se disposent d’une manière plus symétrique 
que ne le requière la symétrie du cristal. Plus encore, même si une 
telle disposition serait par hasard réalisée, une action extérieure quel
conque même petite (par exemple un échauffement) serait suffisante 
pour rompre cette disposition comme n’étant pas liée d’une manière 
indispensable à la symétrie du cristal. Par exemple, si un cristal se 
rapportant à une classe pour la réalisation de laquelle un système 
tétragonal serait suffisant, aurait un réseau de Bravais cubique, une 
action insignifiante serait capable d’allonger ou de raccourcir l ’une
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des arêtes de la maille cubique, la transformant en prisme droit à 
base carrée.

Cet exemple montre que le fait que le réseau de Bravais du système 
le plus élevé peut être transformé en réseau du système le plus bas 
au moyen d'une déformation aussi petite que l'on veut est très impor
tant. Il y a cependant une exception, un cas où une telle transforma
tion est impossible. Ainsi, aucune déformation infiniment petite ne 
peut transformer le réseau hexagonal de Bravais en réseau du système 
rhomboédrique de symétrie inférieure ; en effet, la figure 58 montre 
que pour transformer un réseau hexagonal en réseau rhomboédrique 
il faut déplacer d’une grandeur finie les nœuds dans les couches alter
natives — des sommets aux centres des triangles. Ainsi, toutes les 
classes du système rhomboédrique se trouvent réalisées tant dans le 
réseau de Bravais hexagonal que dans le réseau rhomboédrique l.

Ainsi, pour trouver toutes les classes cristallines il faut commen
cer par chercher les groupes ponctuels du système de symétrie infé
rieure, soit le système triclinique, en passant ensuite un à un aux sys
tèmes de symétrie plus élevée, en laissant de côté les groupes ponc
tuels, c’est-à-dire les classes, déjà rapportés aux systèmes inférieurs. 
Il se trouve qu’il existe en tout 32 classes ; nous donnons la liste de 
ces classes disposées suivant les systèmes :

S y s t è m e  C l a s s e s
Triclinique...................... Cj, Ci-
Monoclinique . . . . . . Cj, C2/t
Rhombique. . . • • • . CîV» *>2h
Télragonal........................ S*, D C4, C4/p C4r, Z)4* A a
Rhomboédrique............... C3, S6, CZp, Z>3, Dzd
H exagonal...................... Czh, Dzh, C6, Ca*, C®*, An Aa
C u b iq u e ..........................  7\ Th, Td, O, Oh

Dans chacune des séries de classes mentionnées ici la dernière 
est la plus symétrique et contient tous les éléments de symétrie du 
système correspondant. Les classes dont la symétrie coïncide avec la 
symétrie du système sont appelées holoédriques. Les classes dont le 
nombre des diverses transformations de symétrie (rotations et ré
flexions, y compris les transformations identiques) est deux ou quatre 
fois inférieur à celui de la classe holoédrique sont appelées hémi- et 
tétartoédriques. Ainsi, dans le système cubique la classe Oh est holo
édrique, les classes O, T h, T d— hémiédriques, et la classe T — té- 
tartoédrique.

1 Les cristaux des classes rhomboédriques de réseau de Bravais hexagonal 
sont habituellement rapportés au système rhomboédrique.
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§ 134. Groupes spatiaux
Après l’étude de la symétrie des réseaux de Bravais et celle des 

directions dans le cristal, on peut enfin passer à l’étude de la symétrie 
réelle totale des réseaux cristallins. Cette symétrie peut être appelée 
microscopique par opposition à la symétrie macroscopique des cris
taux étudiée au paragraphe précédent. La symétrie microscopique 
détermine les propriétés du cristal qui dépendent de la disposition 
des atomes dans son réseau (par exemple, la diffusion des rayons X 
par le cristal).

L’ensemble de ces éléments de symétrie (symétrie réelle) du réseau 
cristallin est appelé son groupe spatial. Le réseau a toujours une cer
taine symétrie de translation, il peut de plus avoir des axes de symé
trie simple et hélicoïdale, des axes de symétrie inverse et des plans de 
symétrie simple et avec glissement. Pour ce qui est de la symétrie 
de translation du réseau, elle est complètement déterminée par son 
réseau de Bravais, car conformément à la définition de ce dernier le 
réseau cristallin ne peut avoir aucune période de translation à part les 
périodes de son réseau de Bravais. Ainsi, pour déterminer le groupe 
spatial du cristal, il suffit d’indiquer le réseau de Bravais et d’énu
mérer les éléments de symétrie liés aux rotations et aux réflexions. 
On doit également indiquer la disposition de ces plans et axes de sy
métrie les uns par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier que la 
symétrie de translation du réseau cristallin conduit à ce que si le 
réseau a un axe ou un plan de symétrie quelconques, il y a une infi
nité de plans et axes de symétrie parallèles qui coïncident les uns 
avec les autres lors de translations égales aux périodes de translation 
du réseau. Enfin, en plus de ces axes (ou plans) de symétrie, séparés 
par les périodes du réseau, la présence simultanée de symétrie de 
translation et d’axes (ou plans) de symétrie conduit à l ’apparition 
d’autres axes (ou plans) qui ne peuvent coïncider avec les axes ini
tiaux par une translation d’une période quelconque. Par exemple, la 
présence d’un plan de symétrie conduit à l ’apparition non seulement 
de plans qui lui sont parallèles et se trouvant à une distance égale 
à une période l ’un de l ’autre, mais également de plans de symétrie 
divisant ces périodes en deux. En effet, il est facile de voir que la 
réflexion dans un certain plan avec translation ultérieure à une cer
taine distance d dans une direction perpendiculaire à ce plan, est 
équivalente à une simple réflexion dans un plan parallèle au plan 
initial et se trouvant à une distance égale à d/ 2  de celui-ci.

Tous les groupes spatiaux possibles sont répartis suivant les clas
ses cristallines. Chaque groupe spatial se rapporte à la classe dans 
laquelle l ’ensemble des axes et plans de symétrie est le même que 
dans le groupe spatial, si dans ce dernier on ne distingue pas les axes 
simples et hélicoïdaux, les plans simples et les plans de glissement.
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Il y a en tout 230 groupes spatiaux. Ils ont été découverts par 
E. Fédorov (1895). Les groupes spatiaux se répartissent de la manière 
suivante :

Tableau J

Classe
Nombre

de
groupes

Classe
Nombre

de
groupes

Classe
Nombre

de
groupes

Classe
Nombre

de
groupes

c , 1 St 2 St 2 4
Ci 1 C, 6 G Dt G
Cs 4 c « 6 Jh 7 4
c . 3 12 6 r 5
c\h 6 C to 12 C3/1 1 Th 7
c 2v 22 />4 10 c\ G Td 6
J>1 9 1>*H 20 2 O 8

28 - C’a 4 4 o„ 10

Nous n'allons pas énumérer ici les éléments de symétrie de tous 
les groupes spatiaux, ce qui peut être très long. On peut trouver cette 
énumération dans les aide-mémoire cristallographiques spéciaux 1.

Remarquons ici que parmi les groupes spatiaux il en est qui no 
se distinguent les uns des autres que par le sens de rotation autour 
de leurs axes hélicoïdaux. Il y a en tout 11 paires de groupes de ce 
genre.

§ 135. Réseau réciproque
Toutes les grandeurs physiques caractérisant les propriétés du 

réseau cristallin ont la même périodicité que le réseau lui-même. 
Tels sont par exemple le champ électromagnétique dans le réseau formé 
par ses atomes, la densité de charge créée par les électrons de ces ato
mes, la probabilité pour les atomes de se trouver à telle ou telle place 
du réseau, etc.

Soit U une quelconque de ces grandeurs. U est une fonction des 
coordonnées xy y, z du point du cristal, ou, comme nous allons récri
re, de son rayon vecteur r. La fonction U (r) doit être périodique avec 
les mêmes périodes que celles du réseau. Ceci veut dire que l ’on doit 
avoir

U (r -J- +  rasa. +  n3a3) =  U (r) (135,1)

1 La description complète des groupes spatiaux est donnée par exemple 
dans le livre de G. L u b a r s k i «  Théorie des groupes et applications à la phy
sique » (annexe IV), Fizmatguiz, Moscou, 1958, ou aans les « Tables internatio
nales pour la détermination de la structure des cristaux », 1935. Dans ces derniè
res on peut également trouver les points équivalents pour chacun des groupes 
spatiaux.
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pour tout nv  /i2, n3 entiers (alt a2, a3 étant les périodes de base du 
réseau).

Développons la fonction périodique U(r) en série triple de Fou- 
rier. Ce développement peut être écrit sous la forme :

U = '2l U be**i'", (135,2)
D

où la sommation s’effectue suivant toutes les valeurs possibles du 
vecteur b. Ces valeurs possibles de b se déterminent si la fonction 
U mise sous la forme de série (135,2) satisfait à la condition de 
périodicité (135,1). Ceci veut dire que tous les facteurs exponentiels 
doivent rester inchangés lorsque l ’on change r en r -j- a, où a est 
l’une quelconque des périodes du réseau. Pour cela il est indispen
sable que le produit scalaire ab soit toujours un nombre entier. En 
prenant pour a tour à tour les périodes de base alf a2, a3, on doit, 
par conséquent, avoir :

aib =  pv  a*b =  /?2i a3b =  p3,
où p 1? p2, p3 sont des nombres entiers positifs ou négatifs (zéro y 
compris). La solution de ces trois équations a la forme:

b =  P1b1 + p 2 bs +  j>3 b3, (135,3)
où les vecteurs b,- se déterminent au moyen de a f de la manière sui
vante

bi =  -(ü jX a ,), bt =  7  (a9 x a,), b3 =  i ( a l x a s), (135,4) 
v = a1 (a2 x a 3).

Ainsi, nous avons défini les valeurs possibles du vecteur b. La som
mation dans (135,2) s’étend à toutes les valeurs entières pv  p2, p3.

Du point de vue géométrique le produit v= a 1 (a2 x a 3) est, comme on 
sait, le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs ax, a2, a3, 
c’est-à-dire le volume d’une maille élémentaire ; quant aux produits 
ajX a2, etc., ils représentent les surfaces des trois faces de cette 
maille. Les vecteurs b/ ont, par conséquent, la dimension de l’inverse 
d’une longueur, et leur valeur est égale à l’inverse des hauteurs du 
parallélépipède construit sur les vecteurs a2, a2, a3.

Les relations (135,4) montrent qu’entre b, et a ;, on a

* i ” k

j  0 , si 
l 1 . si

i=£k, 
i — k. (135,5)

Ceci veut dire que le vecteur bx est perpendiculaire aux vecteurs 
a2, a3, même chose pour b2, b3.

Après avoir déterminé les vecteurs b,., on peut formellement 
construire le réseau de périodes de base bl% b2, b3. Le réseau ainsi
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construit est appelé réseau réciproque, et les vecteursbj, b2, b3 s’appel
lent les périodes (de base) du réseau réciproque.

Il est évident qu’une maille du réseau réciproque du réseau tri- 
clinique de Bravais est également un parallélépipède arbitraire. 
D’une manière analogue, les réseaux réciproques des réseaux de Bra
vais simples des autres systèmes sont également les réseaux simples 
d’un même système ; par exemple, le réseau réciproque d’un réseau 
de Bravais simple cubique a également une maille cubique simple. 
Il est facile de voir au moyen d’une construction simple que le ré
seau réciproque des réseaux de Bravais a faces centrées (rhombique, 
tétragonal et cubique) représente un réseau corps-centré du même 
système. Inversement, les réseaux de Bravais corps-centré ont un 
réseau réciproque avec des mailles à faces centrées. Enfin, les réseaux 
à bases centrées ont des réseaux réciproques dont les mailles ont 
des bases centrées.

Calculons le « volume » d’une maille élémentaire du réseau réci
proque. Il est égal à

v' = bx (b2 x b3).
En y substituant l’expression (135,4), on trouve :

ü' =  -  (aj x a3) [(a3 x a j  x (a, x a.)] =  -  [(a., x a3) ax] [(a3 x a^ a3], 

ou finalement
O'=  7 - (135,6)

Ainsi, le volume d’une maille élémentaire du réseau réciproque est 
égal à la valeur inverse du volume de la maille élémentaire du ré
seau direct.

On sait qu’une équation de la forme
br =  const,

où b est un vecteur constant, décrit un plan perpendiculaire au vec
teur b et se trouvant à une distance constIb de l’origine des coordon
nées. Choisissons l’origine des coordonnées en l’un quelconque des 
nœuds du réseau de Bravais, et soit b =  p 1b1-i- p2b2 +  p3b3 un vec
teur quelconque du réseau réciproque (/>i,p2, p3 étant des nombres 
entiers). En écrivant également r sous la forme r =  n n2a2 +  
+  ft3a3, on obtient l ’équation d’un plan sous la forme

br = nlpl + n2p3 + n3p3 = m, (135,7)
où m est une constante donnée. Pour que cette équation représente 
un plan rempli d’une infinité de nœuds du réseau de Bravais (de tels 
plans sont appelés plans réticulaires), il faut qu’elle soit vérifiée 
par un ensemble de nombres entiers nlyn2, n3. Pour cela il est évident



RKPRÉSENTATIONS TRRÊDUCTTBLES DES GROUPES SPATIAUX 505

que la constante m doit également être un nombre entier. Lorsque 
Pi, p2, pn sont donnés et que la constante m prend diverses valeurs 
entières, l’équation (135,7) détermine par conséquent une infinité 
de plans éticulaires, tous parallèles les uns aux autres. A chaque 
vecteur du réseau réciproque correspond une famille de plans réti
culaires parallèles définie comme il a été indiqué.

Les nombres plt p2, p3dans (135,7) peuvent être représentés com
me premiers les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire qu’ils n’ont 
pas de diviseur commun, l’unité mise à part. S’il existait, on pour
rait diviser par ce diviseur les deux membres de l’équation, et l’on 
obtiendrait ainsi une équation de la même forme.Les nombres px, p2, p3 
sont appelés indices de Miller de la famille donnée de plans réti
culaires et sont désignés par (px p2 p3).

Le plan (135,7) intersecte les axes des coordonnées (choisis le
long des périodes de base a,, a„, a3) aux points Le rap-

" Pi Pt Pa
port des longueurs des segments (mesurés respectivement en unités

1 1 1Ooy aa) entre le plan et les axes des coordonnées est — : — : — , 
1 “ 37 r  Pi Pt Pz

c’est-à-dire qu’il est inversement proportionnel aux indices de Mil
ler. Ainsi, les indices de Miller des plans parallèles aux plans de 
coordonnées (c’est-à-dire intersectant sur les axes des segments de 
rapport oo :oc : 1) sont égaux à (1 0 0 ), (0 1 0 ), (0 0 1 ) respectivement 
pour les trois plans de coordonnées. Les plans parallèles au plan dia
gonal du parallélépipède de base du réseau ont les indices (1 1 1 ), etc.

Il est facile de déterminer la distance entre deux plans consécutifs 
d’une même famille. La distance entre le plan (135,7) et l ’origine des 
coordonnées est m ib  où b est la « longueur » du vecteur donné du ré
seau réciproque. Pour le plan suivant cette distance est (m +  l)/6 .
Quant à la distance d entre ces deux plans, elle est égale à ^  ,
c’est-à-dire

d =  (135,8)

Elle est égale à la valeur inverse de la longueur du vecteur b.

§ 136. Représentations irréductibles des groupes spatiaux
Les applications physiques de la théorie de la symétrie sont géné

ralement liées à l ’utilisation de l’appareil mathématique des repré
sentations de groupes 1. Dans le chapitre suivant nous rencontre
rons de semblables applications. Comme il sera question de symétrie

1 Nous supposons que le lecteur connaît la théorie des groupes, voir par 
exemple «Mécanique quantique », chapitre Xll.
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des cristaux, il est indispensable de s'arrêter préalablement sur la 
question de la classification et le mode de construction des représen
tations irréductibles des groupes spatiaux.

Chaque groupe spatial contient un sous-groupe de translations 
avec une infinité de translations possibles, faisant coïncider le réseau 
cristallin avec lui-même (ce sous-groupe représente justement, du 
point de vue mathématique, ce que l ’on appelle le réseau de Bravais 
du cristal). Le groupe spatial complet peut être obtenu à partir de ce 
sous-groupe en ajoutant n éléments contenant rotations et réflexions, 
où n est le nombre de transformations de symétrie de la classe cris
talline correspondante ; nous appellerons ces éléments «de rotation ». 
Tout élément d’un groupe spatial peut être représenté comme le 
produit d’un des éléments de symétrie de translation et d’un des 
éléments de rotation.

Si le groupe spatial ne contient pas d’axe hélicoïdal et de plan de 
glissement essentiels, on peut prendre simplement pour n éléments de 
rotation n transformations de symétrie — rotations proprement dites 
et réflexions—de la classe cristalline ; dans ce cas, ces éléments cons
tituent par eux-mêmes un sous-groupe du groupe spatial. Dans le 
cas contraire, les éléments de rotation représentent des rotations et 
des réflexions avec translation simultanée d’une fraction déterminée 
de l ’une des périodes de base du réseau. Dans de tels groupes spatiaux 
les éléments de symétrie de rotation « s’accrochent » aux translations 
et leur ensemble ne représente pas par lui-même un sous-groupe ; ainsi, 
une double réflexion dans le plan de glissement est une transformation 
non identique, c’est une translation d’une période de base du réseau.

Toute représentation irréductible d’un groupe spatial peut être 
réalisée par un ensemble de fonctions de la forme 1

<Pka =  Ufcae,lir, (136,1)

où k sont des vecteurs constants, akades fonctions périodiques (avec 
les périodes du réseau) ; l ’indice a  =  1 ,2 , ... indique les fonctions 
de mêmes k.

Après une translation, c’est-à-dire une transformation de la forme 
r — r +  a (où a est l ’une quelconque des périodes du réseau), les 
fonctions (136,1) se trouvent multipliées par les constantes eiku. En 
d’autres termes, dans la représentation réalisée par les fonctions 
(136,1) les matrices de translation sont diagonales. Il est évident que 
deux vecteurs k différant de 2 jib (où b est une période quelconque du 
réseau réciproque) conduisent à une même loi de transformation 
des fonctions q>ka lors de translations : comme ab est un nombre en
tier, on a e2niah = l. De tels vecteurs k sont appelés équivalents. Si on 
se représente les vecteurs k/2 ji menés à partir des sommets d’une maille

1 Les considérations énoncées appartiennent à F. Seitz (1936).
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du réseau réciproque en ses différents points, tous les vecteurs non 
équivalents sont épuisés par une maille élémentaire.

Lors de l’action d’un élément de symétrie de rotation, la fonction 
cpka se transforme en une combinaison linéaire de fonctions qva, de 
a différents et de vecteur k \  obtenu à partir de k par une rotation et 
une réflexion données, effectuées dans le réseau réciproque l . L’en
semble des vecteurs k (non équivalents) obtenus l ’un à partir de l ’au
tre par l ’action de tous les n éléments de rotation du groupe est appelé 
Y étoile du vecteur k. Dans le cas général d’un k arbitraire, son étoile 
contient n vecteurs. Le nombre de fonctions q)ka de la base d’une re
présentation irréductible doit en tout cas contenir les fonctions de tous 
les vecteurs de l’étoile k ; il est évident que puisque les fonctions de 
k non équivalents sont multipliées lors de translations par des fac
teurs différents, aucune de leurs combinaisons linéaires ne diminue le 
nombre de fonctions se transformant l ’une en l ’autre.

Pour des valeurs déterminées de k le nombre de vecteurs dans son 
étoile peut être inférieur à n, car il peut se trouver que certains élé
ments de symétrie de rotation ne changent pas k ou le transforment 
en un vecteur équivalent. Ainsi, si le vecteur k est dirigé suivant 
l ’axe de symétrie, il ne change pas lors de la rotation autour de cet 
axe ; un vecteur de la forme k =  Jib,-, où b, est l ’une des périodes de 
base du réseau réciproque, se transforme lors d’une inversion en un 
vecteur équivalent — Jib,= Jtb,. — 2jxb/.

L’ensemble des éléments de symétrie de rotation (tous considérés 
comme simples), entrant dans le groupe spatial donné et ne changeant 
pas le vecteur k (ou le transformant en un vecteur équivalent) est 
appelé groupe de symétrie propre du vecteur k ou simplement groupe 
k ; c’est l ’un des groupes ponctuels de symétrie ordinaires.

Considérons d’abord le plus simple des cas, lorsque le groupe spa
tial ne contient pas d’axes hélicoïdaux ou de plans de glissement. 
Les fonctions de la base de la représentation irréductible d’un tel 
groupe peuvent être représentées sous la forme de produits

<Pka =  ♦ (136,2)
où u9 sont des fonctions périodiques et t|jk des combinaisons linéaires 
des expressions eikr (avec des k équivalents) invariantes par rapport 
aux transformations du groupe de symétrie propre du vecteur k ; 
le vecteur k dans (136,2) prend toutes les valeurs de son étoile. Lors 
de translations, les fonctions périodiques ua ne changent pas ; quant 
aux fonctions \J)k (ainsi que qka) elles se trouvent multipliées par 
eikn. Lors de rotations et de réflexions entrant dans le groupe k, les 
fonctions ^ k ne changent pas, et les fonctions ua se transforment les

1 Pour la transformation du vecteur k dans le réseau réciproque, il est évi
dent que tous les axes et plans de symétrie doivent être supposés simples.
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unes en les autres. En d’autres termes, les fonctions u9 réalisent l’une 
quelconque des représentations irréductibles du groupe ponctuel k 
(appelées petites représentations). Enfin, les éléments de rotation 
n ’entrant pas dans le groupe k transforment les uns par les autres 
les ensembles de fonctions (136,2) avec des k non équivalents. 
La dimension de la représentation du groupe spatial ainsi construite 
est égale au produit du nombre de vecteurs dans l ’étoile k par la 
dimension de la petite représentation.

Ainsi, le problème de trouver toutes les représentations irréduc
tibles des groupes spatiaux (sans axes hélicoïdaux et plans de glis
sement) se réduit entièrement à la classification des vecteurs k sui
vant leur symétrie propre et au problème connu de la recherche des 
représentations irréductibles des groupes ponctuels finis.

Arrêtons-nous maintenant aux groupes spatiaux à axes héli
coïdaux et plans de glissement. La présence de tels éléments de sy
métrie reste encore sans importance, si le vecteur k est tel que, lors 
de toutes les transformations de son groupe, il ne change en général 
pas (c’est-à-dire qu’il ne se transforme pas en un vecteur équivalent)1. 
Dans ce cas, les représentations irréductibles correspondantes sont 
comme précédemment réalisées par des fonctions de la forme (136,2), 
dans lesquelles ua constituent la base de la représentation du groupe 
ponctuel du vecteur k. Au contraire du cas précédent, ici, lors de trans
formations de rotation, les fonctions = e ikr dans (136,2) ne reste
ront pas inchangées, mais seront multipliées par e*kx, où t  est la 
fraction de la période du réseau égale à la translation le long de l ’axe 
hélicoïdal ou du plan de glissement.

Pour toutes les autres valeurs de k les fonctions de la forme
(136,2) deviennent inapplicables. Lors de transformations de rota
tion liées à une translation simultanée de r, les fonctions eikr avec 
des valeurs de k équivalentes, mais non égales se trouvent être multi
pliées par des facteurs différents (car b t n’est pas un nombre entier) ; 
ainsi, leurs combinaisons linéaires \|?k ne se transformeront pas par 
elles-mêmes.

Dans de tels cas, il est impossible de considérer séparément les 
éléments de rotation et les translations. Cependant, il suffit de con
sidérer un nombre fini de translations parmi l’infinité possible. Dé
signons par « groupe élargi du vecteur k » le groupe formé par les 
transformations de rotations correspondantes (y compris les trans
lations d’une fraction de période t ) et toutes les translations pour 
lesquelles ka/2 rt n’est pas un nombre entier ; quant aux translations 
pour lesquelles ka/2 rt est un nombre entier, elles sont considérées 
comme des transformations identiques. Les fonctions <pka réalisant

1 Ce sont toujours, en particulier, le vecteur k = 0  et le vecteur occupant 
la position générale, pour laquelle Tunique élément de son groupe est une trans
formation identique.
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les représentations irréductibles du groupe fini ainsi formé réalisent 
avec les fonctions analogues cpk'a des autres vecteurs de l ’étoile donnée 
k les représentations irréductibles du groupe spatial. La dimen
sion de ces représentations est égale au produit de la dimension de la 
représentation du groupe élargi du vecteur k par le nombre de vec
teurs dans l ’étoile.

Illustrons ce qui vient d’être dit par un exemple.
Pour caractériser clairement les éléments du groupe spatial, il 

est commode de les désigner par les symboles (P|t), où P est une ro
tation ou une réflexion quelconques, et t le vecteur de translation 
simultanée ; lors de l ’action sur le rayon vecteur d’un point quelcon
que, on a (P|l)r =  Pt +  t. La multiplication des éléments s’effectue 
au moyen de la règle

( P ' i n  (P | t )= (P 'p  iP 't+r) .

En particulier, l ’élément inverse de l’élément (P|t) est

Considérons le groupe spatial (groupe Z>|h) correspondant à un réseau 
de Bravais rhombique simple et contenant les éléments de rotation 
suivants :

(1 10), (Cî 10), (Cï|0), (Cf 10), (/ |t ) ,  ( a x  | t ) ,  (o , |t ) ,  (o , |t ) ,

où les axes x, y, z sont dirigés suivant les trois périodes de base du 
réseau et x =  4- (ax +  a2 +  a3) (les axes de symétrie C2 sont sim
ples, et les plans perpendiculaires o sont des plans de glissement).

Choisissons par exemple le vecteur :

2n =  ( y  ’ ° )  ’

les trois nombres entre parenthèses donnent les valeurs des composan
tes du vecteur suivant les axes x, y, z mesurées en unités de longueur 
des arêtes (bt- =  Mat) de la maille du réseau réciproque. Sa propro 
symétrie contient tous les axes et plans du groupe ponctuel ZJ2A, de 
telle sorte que ce vecteur forme lui-même une étoile. L’unique trans
lation (mis à part ses multiples) pour laquelle ka / 2  Jt n’est pas un 
nombre entier est la translation (lja^. Finalement, on obtient un 
groupe de 16 éléments répartis en 1 0  classes, comme indiqué dans la 
ligne supérieure du tableau 2  [pour plus de brièveté, les éléments 
de rotation sont simplement désignés par C2, a, /  et la translation 
(l|ai) comme a})]. On peut se rendre compte que deux éléments, par 
exemple CK et a xC \% sont conjugués (c’est-à-dire qu’ils appartiennent
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à une même classe) de la manière suivante l . On a

(/ I T) - > (C? | 0) (/ | T) =  (/ I -  T) {Ci |0) (/ I T) =
=  ( / 1 -  t) {Cil I Cjfr) = {Ci I -  T +  Cir).

Mais

Q f  =  y  (— a1 +  a2 — a3), — x + Cix = — a, —a3 =  at —(2a, + a 3),

et puisque les translations de a3 et de 2at doivent être considérées 
comme des transformations identiques, on a

( / |t ) - i ( C ? |0 ) ( / | t )  =  (C?|a1).

Suivant le nombre d'éléments et le nombre de classes dans le 
groupe on trouve qu’il a 8  représentations irréductibles à une di
mension et 2 à deux dimensions (8-12+2*22—16). Toutes les repré
sentations à une dimension s’obtiennent à partir des représentations 
du groupe ponctuel la translation ax ayant le caractère x («i) =  l-

Tableau 2

1 ai
Ci

n,Ci
c\

">c:„
/

a,/
0*

"|0r °iaf.

a.

o,a:

r , 2 _2 2 _2 0 0 0 0 0 0
r . 2 _2 _2 2 0 0 n 0 0 0

Cependant, ces représentations apparaissent ici comme « parasites » 
et doivent être rejetées. Elles ne correspondent pas à la question 
posée : leurs fonctions de base sont invariantes par rapport à 
toutes les translations, entre-temps, les fonctions eikr à k donné ne 
sont évidemment pas invariantes par rapport à la translation av 
Ainsi, il reste deux représentations irréductibles dont le caractère est 
donné dans le tableau 2 2. Les fonctions de la base de ces représenta
tions peuvent être choisies sous la forme suivante

V x : c o s j i x ,  sin;ix; f 2: cos j i x  cos 2 ji? /, sin j i x c o s 2 j i y .

1 Rappelons que deux éléments 4̂ et B sont appelés conjugués si A =C~'BCt 
où C est également un élément du groupe.

2 Le groupe considéré est isomorphe du groupe ponctuel « double » D2h 
(voir « Mécanique quantique », § 99).
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Considérons encore les représentations correspondant à une étoile 
de deux vecteurs

(1 /2 , 0 , x), (1 /2 , 0 , — x)
de symétrie propre C2v (l’axe C2 suivant l ’axe z) ; ici x est un nombre 
arbitraire compris entre 0 et 1 (excepté 1/2). Le groupe élargi de k 
contient 8  éléments répartis en 5 classes (tableau 3). (La fonction de 
la base des représentations de ce groupe dépend de la coordonnée z 
au moyen du facteuf commun eixz ou erixz invariant par rapport à 
toutes les transformations du groupe ; ainsi, il n’est pas nécessaire 
d’élargir le groupe par des translations le long de l ’axe z.) Ce groupe 
a 4  représentations irréductibles à une dimension et 1 à deux dimen
sions l . Les représentations à une dimension doivent être rejetées 
pour les mêmes raisons que précédemment ; il reste ainsi une repré
sentation dont le caractère est donné dans le tableau 3. Les fonctions 
de la base peuvent être choisies de la manière suivante :

e± i*z cos jtx, e± ixz sin nx
avec le signe +  dans l ’exposant pour le vecteur (1 /2 , 0 , x) et le 
signe — pour le vecteur (1 /2 , 0 , — x) ; la représentation irréductible 
complète de tout le groupe spatial est à quatre dimensions et est 
réalisée par un jeu de ces quatre fonctions.

Tableau 3

1 «i
c i

«i c l

° x

a \Px a ^ v

2 __2 0 0 0

1 11 est isomorphe du groupe ponctuel « double » Di.
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TRANSITIONS DE PHASE DE SECONDE ESPÈCE

§ 137. Transitions de phase de seconde espèce

Au § 83 nous avons déjà indiqué que la transition entre les phases 
de symétrie diverse (cristal et liquide, différentes modifications cris
tallines) ne peut s'effectuer d'une manière continue, comme pour 
un liquide ou un gaz. La symétrie de chaque état est bien déterminée, 

donc on peut toujours indiquer la phase à 
laquelle il se rapporte.

La transition entre différentes modifications 
cristallines s’effectue généralement au moyen 
d’une transition de phase, avec changement 
brusque du réseau cristallin, l'état du corps 
fait alors un saut. Cependant, hormis ces 
transitions, un autre type de transition lié à 
un changement de symétrie est également 
possible.

Pour déceler la nature de ces transitions 
nous allons nous référer à un exemple. Aux 
températures élevées BaTi03 a un réseau cubi
que dont une maille est représentée sur la 
figure 61 (les atomes de Ba étant aux sommets, 
les atomesdeüau.x centres desfaces etles atomes 

de Ti aux centres des mailles). Lorsque l’on abaisse la température, 
pour une certaine valeur déterminée de celte dernière, les atomes de 
Ti et de O commencent à se déplacer par rapport aux atomes de Ba le 
long d’une des arêtes du cube. Il est évident que, dès que commence 
ce déplacement, la symétrie du réseau change immédiatement, de 
cubique elle devient tétragonale.

Cet exemple est caractéristique, car le changement d’état du
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corps se fait sans saut. La disposition des atomes dans le cristal 1 
change d'une manière continue. Cependant, un déplacement des 
atomes aussi petit que Ton voudra de leur position symétrique ini
tiale est suffisant pour un changement immédiat de la symétrie du 
réseau. Un tel passage d'une modification cristalline à l’autre est 
appelé transition de phase de seconde espèce par opposition aux tran
sitions de phase ordinaires, que l’on appelle transitions de phase de 
première espèce 2.

Ainsi, une transition de phase de seconde espèce est continue en 
ce sens que l ’état du corps change d’une manière continue. Souli
gnons, cependant, que la symétrie au point de transition fait évidem
ment un saut et on peut indiquer à tout instant à laquelle des deux 
phases se rapporte le corps. Tandis qu’au point de transition de phase 
de première espèce le corps se trouve à l’équilibre dans deux états 
différents, au point de transition de seconde espèce les états des deux 
phases coïncident.

En plus des cas où le changement de symétrie du corps est réa
lisé par suite du déplacement des atomes (dans l’exemple donné 
ci-dessus), le changement de symétrie lors de la transition de phase de 
seconde espèce peut être également lié au changement de l’ordre dans 
le cristal. Comme il a déjà été indiqué au § 61, la notion d’ordre 
apparaît si le nombre de nœuds du réseau, dans lesquels peuvent se 
trouver les atomes d’un type donné, est supérieur au nombre d’ato
mes. Nous appellerons les places où se trouvent les atomes d’un type 
donné dans un cristal parfaitement ordonné, places « propres » par 
opposition aux places « impropres », qui sont celles des atomes lors
que le cristal se « désordonné ». Dans de nombreux cas qui sont jus
tement ceux qui nous intéressent, il se trouve que les nœuds propres 
et impropres sont géométriquement tout à fait semblables et ne dif
fèrent qu’en ce que les probabilités d’y trouver des atomes d’un type 
donné sont différentes 3. Si maintenant ces probabilités s’égalisent 
(elles ne seront évidemment pas égales à l’unité), tous ces nœuds de
viendront équivalents, et par conséquent de nouveaux éléments de 
symétrie apparaîtront, c’est-à-dire que la symétrie du réseau aug
mentera. Nous appellerons un tel cristal désordonné.

1 Pour simplifier les raisonnements, nous parlons conventionnellement de 
la disposition des atomes et de la symétrie de cette disposition, comme si les 
atomes étaient immobiles. En réalité, il aurait fallu parler de la distribution des
probabilités des diverses positions des atomes dans l ’espace et de la symétrie de 
cette distribution.

3 Les transitions de phase de seconde espèce sont également appelées points 
de Curie ou points X.

3 Remarquons que dans ce cas on peut toujours considérer que la probabilité 
de trouver l'atome dans son nœud propre est supérieure à celle de le trouver dans 
un nœud impropre, simplement parce que dans le cas contraire, on aurait pu 
appeler les nœuds propres impropres et inversement.
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Voici un exemple. L’alliage complètement ordonné CuZn a un 
réseau cubique avec les atomes de Zn disposés, par exemple, aux 
sommets et les atomes de Cu aux centres de mailles cubiques (fig. 62,a: 
réseau de Bravais cubique simple). Lorsque l ’ordre se rompt (lors de 
l ’augmentation de la température) les atomes de Cu et de Zn inter
changent leurs places, c’est-à-dire que pour tous les nœuds la pro

babilité de trouver un atome des deux types 
est différente de zéro. Tant que les probabilités 
de trouver un atome de Cu (ou de Zn) aux 
sommets et aux centres des mailles ne sont pas 
égales (un cristal pas tout à fait ordonné), ces 
nœuds restent non équivalents et le réseau 
garde sa symétrie primitive. Mais dès que ces 
probabilités s’égalisent, ces nœuds deviennent 
équivalents, et la symétrie du cristal aug
mente— une nouvelle période de translation 
apparaît (du sommet au centre de la maille) et 
le réseau de Bravais du cristal devient à corps- 
centré (fig. 62, 6 ).

Pour caractériser quantitativement l’ordre 
on peut introduire le degré d'ordre q, en le 
définissant de telle sorte qu’il soit nul dans 
une phase non ordonnée, et qu’il soit différent 
de zéro, soit positif soit négatif, dans des cris
taux d’ordre différent. Ainsi, dans l’exemple de 

CuZn celte grandeur peut être définie de la manière suivante

igçu-^zn 
^  *C u + w Z n  ’

où trcuetwzi, sont les probabilités de trouver les atomes de Cu et de 
Zn dans un quelconque des nœuds donnés.

Soulignons une fois de plus le fait important que la symétrie du 
cristal ne change (augmente) qu’au moment où q est exactement 
égal à zéro ; tout degré d’ordre, si petit soit-il, pourvu qu’il soit 
différent de zéro, conduit déjà à la symétrie dont est doué un cristal 
tout à fait ordonné.

Si, lors de l ’augmentation de la température, le degré d’ordre 
s'annule après un bond à partir d’une certaine valeur finie, la tran
sition d’un cristal ordonné à un cristal désordonné sera une transition 
de phase de première espèce. Si le degré d’ordre s’annule d’une ma
nière continue, sans saut, nous aurons une transition de phase de 
seconde espèce 2. 1

1 En principe, des cas sont possibles où l ’apparition de l ’ordre ne couduit 
pas à un changement de symétrie du cristal. Dans ce cas une transition de phase
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Nous n'avons parle ci-dessus que de transitions entre les diffé
rentes modifications cristallines. Mais les transitions de phase de 
seconde espèce ne doivent pas obligatoirement être liées à un change
ment de symétrie de la disposition des atomes dans le réseau. La 
transformation mutuelle de deux phases, se distinguant par une autre 
propriété de symétrie peut également être réalisée au moyen d’une 
transition de phase de seconde espèce. Tels sont les points de Curie 
des corps ferromagnétiques (points de transformation des corps fer
romagnétiques en corps paramagnétiques) ; dans ce cas, nous avons 
à faire à un changement de symétrie de la disposition des moments 
magnétiques élémentaires dans le corps (plus exactement lorsque les 
courants j dans le corps disparaissent — voir note page 485). Le 
passage d’un métal à l’état supraconducteur est également une transi
tion de phase de seconde espèce (en l’absence de champ magnétique), 
même chose pour la transition de l’hélium liquide à l'état superflui
de. Dans ces deux cas, l ’état du corps change d’une manière conti
nue, mais au point de transition le corps acquiert une propriété qua
litativement nouvelle.

Comme les états des deux phases au point de transition de seconde 
espèce coïncident, il est évident que la symétrie du corps au point 
même de transition doit en tout cas contenir tous les éléments de 
symétrie des deux phases. Nous montrerons plus loin que la symétrie 
au point de transition coïncide avec la symétrie d’un même côté de ce 
point, c’est-à-dire avec la symétrie de l ’une des phases. Ainsi, le 
changement de symétrie du corps lors d’une transition de phase de 
seconde espèce est doué de la propriété fort importante suivante : la 
symétrie de l ’une des phases est plus élevée que la symétrie del’autre* 1. 
Soulignons que, lors d’une transition de phase de première espèce le

de seconde espèce est impossible ; si même une transition d ’un cristal ordonné à 
un cristal désordonné se produisait d ’une manière continue, il n’y aurait de toute 
façon aucun saut dans la chaleur spécifique (voir ci-dessous) (une transition de 
phase de première espèce est évidemment également possible dans ce cas).

D'après certains auteurs, les transitions de phase de seconde espèce sont liées 
à l ’apparition dans le cristal de molécules tournantes (ou de radicaux). C’est 
une erreur, car au point de transition de seconde espèce l ’état du corps doit chan
ger d ’une manière continue, il ne peut donc y avoir de changement brusque du 
caractère du mouvement. S’il s’agit d'une transition de phase liée à la rotation 
des molécules dans le cristal, la différence entre les deux phases doit être en ce 
que dans la phase plus symétrique les probabilités des différentes orientations 
des molécules sont les mêmes, et dans la phase moins symétrique—différentes.

1 Soulignons que nous appelons symétrie plus élevée celle qui comprend 
tous les éléments (rotation, réflexion et périodes de translation) de la symétrie 
plus basse, elle contient de plus de nouveaux éléments de symétrie.

La condition requise est nécessaire mais non suffisante pour qu’il y ait 
transition de phase de seconde espèce ; nous verrons ci-dessous que les change
ments de symétrie possibles lors d ’une telle transition imposent d ’autres limi
tations.
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changement de la symétrie du corps n’est en rien limité, de telle sorte 
que les symétries des deux phases peuvent n’avoir rien de commun.

Dans la majorité des cas de transitions de phase de seconde 
espèce la phase plus symétrique correspond à la température plus 
élevée, et la phase moins symétrique à la température plus basse. 
En particulier, une transition de seconde espèce d’un état ordon
né à un état désordonné a toujours lieu lors d’une augmentation 
de température. Néanmoins, cette règle n’est pas une loi thermody
namique et admet donc des exceptions 1.

S’il n’y a pas de saut d’état au point de transition de seconde espè
ce, les fonctions thermodynamiques d’état du corps (son entropie, 
son énergie, son volume, etc.) restent continues lors du passage par 
ce point de transition. Ainsi, en particulier, au contraire des transi
tions de première espèce, les transitions de seconde espèce ne sont 
pas accompagnées d’émission ou d’absorption de chaleur. Nous al
lons cependant voir que les dérivées des grandeurs thermodynamiques 
mentionnées (c’est-à-dire de la chaleur spécifique, du coefficient de 
dilatation thermique, de la compressibilité, etc.) ont un saut au 
point de transition de seconde espèce.

Il faut penser que du point de vue mathématique le point de 
transition de seconde espèce est un point singulier pour les grandeurs 
thermodynamiques, en particulier pour le potentiel thermodynamique 
<D (on ne connaît pas à l ’heure actuelle le caractère de cette singula
rité). A cette fin, rappelons préalablement (voir § 83) que le point de 
transitions de première espèce n’est pas une singularité : c’est un 
point en lequel les potentiels thermodynamiques des deux phases

(P, T) et O« (P, T) sont égaux, chacune des fonctions et ® 2 
des deux côtés du point de transition correspondant à un certain état 
d’équilibre (peut-être métastable) du corps. Lors d’une transition de 
phase de seconde espèce le potentiel thermodynamique de chaque 
phase de l ’autre côté du point de transition ne correspond pas à un 
état d’équilibre quelconque, c’est-à-dire à un minimum quelconque de 
® (nous verrons au paragraphe suivant que le potentiel thermodyna
mique de la phase plus symétrique de l’autre côté du point de transi
tion correspondrait même à un maximum de ®).

Ceci entraîne l’impossibilité de surchauffage ou de sous-refroidis- 
sement lors des transitions de phase de seconde espèce (ce qui est 
possible dans les transitions de phase ordinaires). Dans ce cas, cha
cune des phases ne peut exister de l ’autre côté du point de transi
tion (nous ne considérons pas évidemment le temps d’établissement 
de la distribution d’équilibre des atomes, qui peut être important 
dans les cristaux solides).

1 Tel est, par exemple, le point de Curie inférieur du sel de Seignette au- 
dessous duquel le  cristal se rapporte au système rhombique et au-dessus au sys
tème monoclinique.
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P r o b l è m e

Soient c la concentration des atomes de l'un  des composants d'une solu
tion solide binaire, et c0 la concentration des places « propres » de ces atomes. 
Si c ^ c 0, le cristal ne peut être complètement ordonné. En supposant petite la 
différence e—c0 et le cristal presque entièrement ordonné, déterminer la concen
tration X des atomes aux places « impropres », en l'exprim ant en fonction de la 
valeur X0 qu'elle aurait (à P  et 7* données) pour c = c 0 ( W agner  et S e h o t t k y , 1930).

S o l u t i o n .  En ne considérant que les atomes d 'un seul composant, 
introduisons la concentration X des atomes aux places impropres et la concentra
tion X' des places propres que n'occupent pas les atomes propres (les concentra
tions se déterminent par rapport au nombre total de tous les atomes dans le 
cristal). Il est évident que l'on a

Nous allons considérer tout le cristal comme une « solution » d'atomes se 
trouvant aux places impropres et de nœuds où il n 'y  a pas d ’atome propre, les 
particules occupant leurs places propres jouant le rôle de « solvant ». On peut 
alors considérer le passage des atomes des places impropres aux places propres 
comme une « réaction chimique » entre les « substances dissoutes » (de concen
trations X et X' faibles) avec formation de «solvant » (de concentration^ 1). 
En appliquant à cette réaction la loi d'action de masse, on obtient X X '=/f, où K  
ne dépend que de P  et de 7*. Pour c= c 0 on doit avoir X=X'c=X0 ; ainsi /jf=Xj, 
donc

Pour la description mathématique des transitions de phase de 
seconde espèce, introduisons une certaine grandeur q qui déterminera 
le degré avec lequel la disposition des atomes s'écarte, dans la phase 
moins symétrique, de la disposition dans la phase plus symétri
que ; la valeur q = 0  correspond à cette dernière, dans la phase moins 
symétrique q prend des valeurs positives ou négatives différentes 
de zéro. Ainsi, pour les transitions liées au changement d'ordre 
dans le cristal, q peut être le degré d'ordre ; pour les transitions 
liées au déplacement des atomes (comme pour BaTi03) 2 q peut 
être la grandeur du déplacement, etc.

1 La théorie donnée dans ce paragraphe et dans les paragraphes suivants 
appartient a L .  L a n d a u  (1937).

2 Pour éviter tout malentendu, soulignons que dans le cas de BaTi03 le 
déplacement des atomes a un saut au point de transition, ce saut, quoique petit, 
est tout de même fini, de telle sorte que la transition est quand même de premièro 
espece.

c — c0 =  X — X '. ( 1 )

xx'=xj.
(1 ) et (2 ) permettent de trouver les concentrations cherchées:

(2)

§ 138. Saut de chaleur spécifique 1
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Pour plus de brièveté nous allons ci-dessous appeler la phase 
plus symétrique simplement phase symétrique, et la phase moins 
symétrique phase non symétrique.

Considérant les grandeurs thermodynamiques du cristal, à écart 
donné à l’état symétrique (c’est-à-dire à q donnés), nous pouvons 
présenter le potentiel thermodynamique O comme une fonction 
de P, T et q. Il ne faut cependant pas oublier que dans la fonction 
<D (P, 7\ q) la variable q est, en un certain sens, différente des va
riables P et T ; la pression et la température peuvent être données 
d’une manière arbitraire, quant à la valeur réalisée de q, elle doit 
être elle-même déterminée par la condition d’équilibre thermique, 
c’est-à-dire par la condition de minimum de O (à P et T données).

La continuité de la variation de l’état lors d’une transition de 
phase de seconde espèce s’exprime mathématiquement en ce que, 
au voisinage du point de transition, la grandeur q prend des valeurs 
aussi petites que l’on veut. Considérant le voisinage du point de 
transition, on développe CD (P, 7\ q) en série suivant les puissances 
de q :

<D(P, 7\ q)=(D 0 +  a q + ^ q 2 +  Pq3 + C q 4 +  . . . ,  (138,1)
où les coefficients a. A, B, C, ... sont des fonctions de P et de T.

Cependant, il est indispensable de souligner qu’il n’est pas à 
l’avance évident que l’on puisse écrire un tel développement. Plus 
encore, puisque, comme nous l’avons déjà indiqué, le point de tran
sition de seconde espèce doit être un point singulier du potentiel 
thermodynamique, on peut s'attendre à ce qu’un tel développement 
ne puisse avoir lieu jusqu’à des termes d’ordre arbitraire, et que 
les coefficients du développement aient des singularités, car ce sont 
des fonctions de P et de T. L’étude complète du caractère de la sin
gularité du potentiel thermodynamique au point de transition pré
sente de grandes difficultés et n’a pas été effectuée jusqu’à l’heure 
actuelle. La théorie exposée ci-dessous suppose que la présence d’une 
singularité n’influe pas sur les termes utilisés du développement. 
Avant qu’une théorie complète ne soit créée, il est difficile de dire 
quels sont ceux des résultats obtenus qui exigeront des changements, 
et en quelle mesure.

On peut montrer (voir paragraphe suivant) que si les états avec 
q =  0  et q ^  0  se distinguent par leur symétrie (ce que nous suppo
sons), le terme du premier ordre dans le développement (138,1) est 
identiquement nul :a  =  0. En ce qui concerne le coefficient A (P, T) 
dans le terme du second ordre, il est facile de voir qu’il doit être 
nul au point de transition même. En effet, dans la phase symétri
que la valeur q =  0  doit correspondre à un minimum de O ; pour 
cela il est évidemment indispensable que A >  0. Au contraire, de 
l’autre côté du point de transition, dans la phase non symétrique,
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des valeurs de r\ différentes de zéro correspondront à un état stable 
(c’est-à-dire à un minimum de CD) ; cëci n’est possible que pour A <  0 
|sur la figure 63 on trouvera l’allure de la fonction Ô(r\) pour A <0 
et pour A >  01. Comme A est positif d’un côté du point de transition 
et négatif de l’autre, il doit par consé
quent s’annuler en ce point : <f>

AC(P, T) = 0, (138,2)
où l’indice c désigne le point de transi- 
ti on.

Mais pour que le point de transition 
soit lui-même stable, c’est-à-dire pour 
qu’également en ce point CD en fonction 
de r\ ait un minimum (pour t| =  0 ), il est 
indispensable que le terme du troisième 
ordre s'annule, lui aussi, et le terme du 
quatrième ordre soit positif :
BC(P , T) = 0, Cc(P, r ) >  0. (138,3)
Comme le coefficient C est positif au point de transition, il l’est 
également à son voisinage.

Deux cas sont possibles. Le terme du troisième ordre peut se 
trouver être identiquement nul par suite des propriétés de symétrie 
du cristal : B(P, T) =  0. Pour le point de transition il ne reste plus 
maintenant qu’une condition A(P , 7*) =  0, qui détermine P et T 
l ’un en fonction de l’autre. Ainsi, il y a (dans le plan P, T) toute une 
ligne de points de transitions de phase de seconde espèce L

Si B n’est pas identiquement nul, les points de transitions se 
déterminent par les deux équations : A(P, T) =  0, Æ(P, 7*) =  0. 
Dans ce cas, par conséquent, les points de transitions de phase con
tinues se trouvent être des points isolés.

Le cas, où il y a toute une ligne de points de transitions continues, 
est évidemment le plus intéressant. Dans la suite, seuls de t els cas 
seront appelés transitions de phase de seconde espèce; nous allons 
maintenant passer à leur étude 1 2. Ainsi, nous allons supposer que 
B(P, 7’) =  0 de telle sorte que le développement du potentiel ther
modynamique prend la forme :
O (P, 7\ Ti) =  a>oOP, T) + A ( P , T)1? + C(P, T ) ^ +  . . .  (138,4)

1 L’absence dans le développement (138,1) de terme en q3 est une condition 
nécessaire, mais non pas du tout suffisante, pour une transition de phase de 
seconde espèce (voir note page 528).

2 On peut montrer (voir L. L a n d a u .  P h y s .  Z s .  S o w je t  11, 545 
(1937)] qu'entre un liquide et un corps solide (cristal) une transition de phase 
de seconde espèce n ’est pas possible, ne serait-ce que par suite de la présence d ’un
terme du troisième ordre dans le développement du potentiel thermodynamique.
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Ici C >  0 et pour ce qui est de A, on a A >  0 dans la phase symé
trique et A <  0 dans la phase non symétrique ; les points de transi
tion se déterminent par l'équation A(Py T) =  0.

Si l ’on considère une transition à pression donnée, au voisinage 
du point de transition (dont la température sera désignée par Tc) on 
peut écrire

A ( T ) = a ( T - T c), (138,5)
est une constante. Quant au coefficient C(T), onr=7*c

ement le supposer égal à la constante C(Tc).
La valeur de q en fonction de la température au voisinage du 

point de transition dans la phase non symétrique se détermine par la 
condition de minimum de O comme fonction de q. En égalant à zéro
la dérivée , on obtient : q (A +  2Cq2) =  0, d’où

<»*».«>

dA
dT

Deut simD
o u a = w

(quant à la solution =  0 , elle correspond à la phase symétrique) x.
Déterminons maintenant l’entropie du corps au voisinage du 

point de transition. En négligeant les puissances élevées de t| on tire 
de (138,4) :

S d<D _  „  _ d A  , 
dT ~*i ° dT Tl'

où S0 =  — (le terme contenant la dérivée de î] par rapport à la
dOtempérature disparaît, car Dans la phase symétrique r\ =  0

et S = SQ ; par contre, dans la phase non symétrique, q2 =  —^  ,
ainsi :

s = s ° + é w = s ° + è ( T - TJ- <138’7)
Au point même de transition cette expression se réduit à S0, de telle 
sorte que l’entropie reste, comme il se devait, continue.

Enfin, déterminons la chaleur spécifique des deux
phases au point de transition. Pour la phase non symétrique, en déri
vant (138,7) on a :

CP = CP0 + a2W -  ( « 8 .8 )

Par contre, pour la phase symétrique S  =  S0, donc Cp =  CpQ. 
Ainsi, nous arrivons à la conclusion qu’au point de transition de 
phase de seconde espèce la chaleur spécifique fait un saut. Comme

1 II faut noter que pour A < 0  la valeur q = 0  correspondrait à un maximum 
de O.
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C’>U , au point de transition C >  C 0, c’est-à-dire que la chaleur 
spécifique croît lors de la transition de la phase symétrique à la 
phase non symétrique.

En plus de Cp les autres grandeurs telles que Cv, le coefficient de 
dilatation thermique, la compressibilité, etc., font également un 
saut. Il n’est pas difficile d’exprimer ces sauts les uns en fonction 
des autres. Nous partons du fait que le volume et l ’entropie au point de 
transition sont continus, c’est-à-dire que leurs sauts AK et A S sont 
nuis :

AK = 0 , AS =  0.
Prenons la dérivée de ces égalités par rapport à la température le 
long de la courbe des points de transition, c’est-à-dire en considé
rant la pression comme une fonction de la température déterminée 
par cette courbe. Ceci donne :

A
(138,9)

|car • Ces deux égalités lient les sauts au point de
transition de phase de seconde espèce de la chaleur spécifique Cp, 
du coefficient de dilatation thermique et de la compressibilité 
(W. Keesom, P. Ehrenfest, 1933).

En dérivant les égalités A S =  0 et A P =  0 le long des courbes 
des points de transition (la pression ne changeant évidemment pas 
durant la transition), mais en prenant en qualité de variables in
dépendantes la température et le volume, on trouve

A

A
(138,10)

Les égalités (138,9) et (138,10) permettent de trouver les sauts des 
grandeurs Cp, Cv, ( ^ ) p  exprimés en fonction du saut de la

grandeur ( ^ ) r :

A ( 0 P \    dV a 1
a  \ d T J v  d T *  (dV_\ '

\àPjT
17 M 1041
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Soulignons que les sauts de la chaleur spécifique C et de la
(
dl * \ *j p ) T sont, comme le montrent les formules obte

nues, de meme signe. Par suite des propriétés du saut de la chaleur 
spécifique, la compressibilité décroît par sauts lors de la transition 
d’une phase non symétrique à une phase symétrique.

La théorie thermodynamique exposée (avec la condition posée 
au début de ce paragraphe) donne le caractère des variations des 
grandeurs thermodynamiques lors d’une transition continue entre 
les phases de symétrie différente. Nous voyons que les dérivées 
premières des grandeurs telles que l’entropie, le volume, etc., doivent 
faire un saut l .

P r o b l è m e

T rouver la  relation  ex is ta n t entre les sau ts de la chaleur spécifiq u e et de la  
chaleur de d isso lu tio n  lors d 'u n e transition  de phase de seconde espèce dans une 
so lu tion  ( / .  Lifchitz, 1950).

S o l u t i o n .  La chaleur de d isso lu tion  rapportée à une m olécu le  de la 
substance d issou te  se déterm ine com m e

d\V
' '= * r - uv

où W est la fonction  therm ique de la so lu tio n , et u'0 la fonction  therm ique rap
portée à une particu le de la substance d issou te  pure. Puisque w0 n ’a rien à voir  
avec la transition  de phase dans la so lu tio n , pour le  sau t de q on a :

a A d*v  k à sj,. d*(t>
A7 =  A dn ~  A dn T d T j  T A  dndT

(nous avons ici tenu com pte du fait que le poten tiel ch im ique p ' =dd)/dn est 
continu  lors de la tran sition ).D 'u n  autre cô té , en d érivan t l'éq u ation  &{d<S)/dT) = 0 
(con tin u ité  d e  l'en trop ie) le  lon g  de la courbe donnant la tem pérature de transi
tion en fonction de la concentration  c (à pression con stan te), on trouve

de A d*q> 
«?r* + N \ 0 * 0  

dn dT = 0 .

D 'où  la relation  cherchée

R em arquons que pour trouver ce tte  relation  nous n 'avon s en rien restreint le  
degré de con cen tration  de la so lu tio n .

1 D e sorte que l'é tu d e  des tran sition s, où seu les les dérivées d ’ordre p lus éle
vé auraient des sa u ts , n'a aucun sens.
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§ 139. Changement de symétrie lors d’une transition de phase
de seconde espèce

Dans la théorie exposée au paragraphe précédent nous avons 
considéré une transition de phase de seconde espèce avec un chan
gement déterminé de symétrie du corps, supposant à l’avance qu’une 
telle transition est possible. Cette théorie ne permet cependant pas 
de savoir si le changement de symétrie considéré peut se produire 
réellement par suite d’une transition de phase de seconde espèce. 
Nous donnons dans ce paragraphe une autre théorie où le problème 
est posé d’une manière différente : on se donne la symétrie du corps 
au point de transition même et il s’agit de trouver quelle peut être 
la symétrie des deux côtés de ce point.

Plus précisément nous allons parler de transitions de phase liées 
à un changement de structure du réseau cristallin, c’est-à-dire à un 
changement de symétrie de disposition des atomes dans le réseau. 
Soit p (x, y , z) la « fonction de densité » (introduite au § 128) déter
minant la distribution des probabilités des différentes positions des 
atomes dans le cristal. La symétrie du réseau cristallin est l’ensemble 
(groupe) de ces transformations des coordonnées, laissant la fonction 
p (x, y, z) invariante. Il est évident que nous supposons ici la symé
trie du réseau totale, comprenant tant les rotations et les réflexions, 
que l ’ensemble infini (discret) de toutes les translations ; en d'autres 
termes, il est question de l ’un des 230 groupes spatiaux.

Soit @ 0 le groupe de symétrie du cristal au point de transition. 
En théorie des groupes, une fonction arbitraire p (x, y , z) peut se 
représenter sous la forme d’une combinaison linéaire de certaines 
fonctions cplt <p2, ..., ayant la propriété de se transformer les unes 
en les autres lors de toutes les transformations du groupe donné. 
Dans le cas général le nombre de ces fonctions est égal au nombre 
d’éléments du groupe, mais pour une symétrie donnée de la fonction 
développée p le nombre de fonctions cpf. peut être moindre.

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, écrivons la fonction de 
densité du cristal p (x, y, z) sous la forme de la somme

p = 2 c,q>/,
t

où les fonctions <pf se transforment mutuellement lors de toutes les 
transformations du groupe ©0. Les matrices de ces transformations 
réalisent une certaine représentation du groupe ©0. Le choix des 
fonctions (p,. n’est pas univoque ; on peut évidemment les remplacer 
par leurs combinaisons linéaires quelconques. On sait que l’on peut 
toujours choisir les fonctions cpf. de telle sorte qu’elles se décomposent 
en une série d’ensembles contenant, autant que possible, un nombre 
petit de fonctions, les fonctions entrant dans la composition de cha. 
17*



524 TRANSITIONS DE PHASE DE SECONDE ESPECE

cuti de ces ensembles ne se transforment que les unes en les autres, 
lors de toutes les transformations du groupe ©0. Les matrices des 
transformations des fonctions entrant dans chacun de ces ensembles 
sont des représentations irréductibles du groupe (%t ces fonctions 
étant la base de ces représentations. On peut ainsi écrire

P = 2 2 c J 'V ”, (139,1)
n

n étant le numéro d’ordre de la représentation irréductible, et i 
le numéro d’ordre de la fonction dans sa base. Dans la suite, nous 
allons supposer que les fonctions tp*"* sont normées d’une certaine 
façon.

Parmi les fonctions q/* 0  il en est toujours une qui est par elle- 
même invariante par rapport à toutes les transformations du groupe 
© 0 (elle réalise la représentation identique du groupe). En d’autres 
termes, cette fonction (que nous désignerons par p0) est douée de la 
symétrie ©0. En désignant par ôp le reste de p on peut écrire :

P =  Po4-ôp, ôp =  2 '2 c / (nV n\  (139,2)
n i

la représentation identique est alors exclue de la sommation (ce qui 
est indiqué par un accent sur le signe somme). La fonction ôp est de 
symétrie inférieure à la symétrie ©0, car même si ôp reste invariante 
lors de certaines transformations de ce groupe, elle ne le reste pas 
pour toutes les transformations du groupe. Remarquons que la symé
trie © de la fonction p (coïncidant évidemment avec la symétrie de 
ôp ) était dès le début supposée inférieure à © 0 ; dans le cas contraire 
la s:>mme (139,1) se réduirait à un seul terme —• la fonction p réa
lisant une représentation identique.

Certaines des représentations irréductibles du groupe spatial 
peuvent être complexes (c’est-à-dire que lors des transformations 
du groupe les fonctions de base se transforment en une combinaison 
linéaire à coefficients complexes). A toute représentation de ce genre 
correspond la représentation imaginaire conjuguée (réalisée par des 
fonctions imaginaires conjuguées). Comme la densité physique ôp 
doit être réelle et le rester lors de toutes les transformations, il est 
évident que deux représentations irréductibles imaginaires conju
guées doivent être physiquement considérées comme une seule, mais 
de dimension double (nombre de fonctions de base). La densité Ôp 
doit alors être une combinaison linéaire réelle de toutes ces fonctions 
imaginaires conjuguées. Dans ce qui suit ceci est supposé réalisé et 
les fonctions q)(”} sont choisies réelles 1.

1 Le mode de construction des représentations irréductibles des groupes 
spatiaux a été exposé au $ 13(3. Lu remarque qui vient d ’être faite signifie que
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Le potentiel thermodynamique CD d’un cristal dont, la fonction 
de densité est p conformément à (139,2) est une fonction de la tempé
rature, de la pression et des coefficients c? |et dépend évidemment de 
l’allure des fonctions Les valeurs de c? réalisées réellement,
comme des fonctions de P et de 7\ se déterminent thermodynami
quement à partir des conditions d’équilibre, c’est-à-dire des condi
tions rendant CD minimal. Ainsi sera également déterminée la symé
trie © du cristal, car il est évident que la symétrie de la fonction
(139,2) avec les fonctions cp" dont les lois de transformations sont 
connues, se détermine par les valeurs des coefficients dans la combi
naison linéaire de ces derniers.

Pour qu’au point de transition le cristal ait la symétrie ©0. 
il est indispensable qu’en ce point les grandeurs c(<) s’annulent, 
c’est-à-dire que l’on ait ôp =  0, p =  p0. Comme le changement 
d’état du cristal, lors d’une transition de phase de seconde espèce, 
est continu, ôp doit passer par zéro au point de transition d’une ma
nière continue et non par suite d’un saut, c’est-à-dire que les coeffi
cients c{1i doivent s’annuler en prenant au voisinage du point de 
transition des valeurs aussi petites que l’on veut. Développons ainsi 
le potentiel O (P, T, c*?*) au voisinage du point de transition en série 
suivant les puissances de c(?\

Remarquons préalablement que puisque lors des transformations 
du groupe © 0 les fonctions se transforment les unes en les autres 
(dans la base de chaque représentation irréductible), on peut repré
senter ces transformations de telle sorte que semblent se transformer 
(suivant la même loi) non les fonctions q/"* mais les coefficients c(r}\ 
Comme le potentiel thermodynamique du corps ne peut évidemment 
pas dépendre du choix du système de coordonnées, il doit être inva
riant par rapport à toute transformation du système de coordonnées, 
en particulier par rapport aux transformations du groupe @0. Ainsi, 
le développement de <D suivant les puissances de ne doit conte
nir, dans chaque terme, qu’une combinaison invariante des gran
deurs de la puissance correspondante.

Des grandeurs se transformant conformément à une représenta
tion irréductible (non identique) du groupe ne permettent pas de 
former un invariant linéaire * 1. Il n’existe qu’un seul invariant du

pour obtenir des représentations « physiquement irréductibles * (réelles), il 
faut inclure dans l'étoile k, en plus de chacun des vecteurs k, également le vec
teur — k. En d'autres termes, pour obtenir toute l'étoile nécessaire k, il faut 
appliquer à un certain k initial tous les éléments de la classe cristalline, complétés* 
par un centre de symétrie, si celui-ci ne figurait pas dans la classe donnée.

1 L'inverse signifierait que la représentation donnée contient une repré
sentation identique, c’est-à-dire que la représentation est réductible.
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second ordre pour toute représentation, c'est une forme quadratique 
de c({\ que l ’on peut toujours réduire à une somme de carrés.

Ainsi, le développement de O a la forme

<D =  <D0 + 2 ' 4 <n)2 c ‘,,)*, (13^.3)
n i

où i4(n) sont des fonctions de P et de T.
Au point de transition, le cristal doit avoir la symétrie ©0, 

c’est-à-dire qu’à l’équilibre doivent correspondre les valeurs des 
grandeurs c$n) =  0 . 11 est évident que O ne doit avoir un minimum pour 
tout Cin)= 0  que si tous les A {n) ne sont pas négatifs.

Si au point de transition tous les ^ (W)> 0 , ils seraient positifs 
également au voisinage du point de transition, c’est-à-dire que l’on 
aurait tout le temps c/n)= 0 , et il ne se produirait aucun changement 
de symétrie. Pour que des différents de zéro apparaissent, c’est- 
à-dire pour que la symétrie du corps change, il est indispensable que 
l ’un des coefficients A {rt) change de signe ; par conséquent, au point 
de transition ce coefficient doit s’annuler 1. [Deux coefficients A krt) 
ne peuvent être simultanément nuis qu’en un point isolé du plan 
P , T . Un tel point se trouve être l’intersection de plusieurs lignes de 
transition de seconde espèce.]

Ainsi, d’un côté du point de transition tous les „4(#,) sont 
positifs, et de l’autre, l ’un des coefficients A{n) est négatif. Par con
séquent, d’un côté du point de transition tous les c(jn) sont toujours 
nuis, et de l’autre apparaissent des cin> différents de zéro.

1 Ed toute rigueur, on doit formuler cette condition plus exactement de 
la manière suivante. Les coefficients A in) dépendent évidemment de l'allure des 
fonctions <p^, ce sont leurs fonctionnels quadratiques dépendant de P et de 7 
comme de paramètres. D'un côté au point de transition tous ces fonctionnels 
A<n){q)(nJ ; P , 7 } sont essentiellement positifs. Le point de transition se déter
mine comine le point en lequel (au fur et à mesure de l'augmentation de P  ou de 
7) l'un des A in) peut s'annuler :

A(n) {(pjn); P, 7}^=0.

L'égalité à zéro correspond à un ensemble bien déterminé de fonctions qui, 
en principe, peuvent être déterminées par la solution du problème variationnel 
correspondant. Ce seront celles des fonctions <p|n  ̂ qui déterminent la variation 
ôp apparue au point de transition. En les substituant dans A(w) {<p[n* ; P , 7} 
ou obtient simplement la fonction A (n) (P, 7) pour laquelle, au point de tran
sition, la condition A M  (P, 7 )= 0 s e  trouve réalisée. Après quoi les fonctions 
#qAn* peuvent être considérées comme données, ce que l'on suppose partout ulté
rieurement (si l'on avait tenu compte des variations de q»(T,> en fonction de P 
et de 7, on aurait obtenu des termes correctifs d'ordre plus élevé que ceux qui 
nous intéressent ici).
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En d’autres termes, nous arrivons au résultat que d’un côté du 
point de transition, le cristal a une symétrie plus élevée ® 0 se conser
vant au point de transition même ; par contre, de l’autre côté du 
point de transition, la symétrie diminue, de telle sorte que le groupe 
1*3 est un sous-groupe du groupe ®0.

Lorsque l ’un des A(n) change de signe, des c*n) différents de zéro 
apparaissent se rapportant à la représentation n correspondante. 
Ainsi, un cristal de symétrie ® 0 se transforme en un cristal de den
sité p =  p0 +  ôp, où

ôp = 2 c‘rt)<P/n) (139,4)
i

est une combinaison linéaire des fonctions qui ne sont la base que 
d’une représentation (quelconque mais non identique) irréductible 
du groupe ®0. Nous allons ainsi omettre l’indice n indiquant le 
numéro de la représentation, sous-entendant toujours justement celle 
qui apparaît lors de la transition considérée.

Introduisons les désignations

*1* = 2 C<’ cî ~  ’IV» (139,5)I

(de telle sorte que 2  Y/ =  1) écrivons le développement de <D sous 
»

la forme

<D=a>0 (/>, r ) + t i M ( / > ,  n  +  îi3 2 f i « ( ^  n / « ’ (Y/) +
a

+  114 2 £ .( /> , D / a 1 (Y,-) + . . . ,  (139,6)
a

où fa \  fà \  ••• sont des invariants du troisième, du quatrième, etc. 
ordre, composés des grandeurs y { ; dans les sommes suivant a il y 
a autant de termes que l ’on peut composer d’invariants indépendants 
de l’ordre correspondant à partir de y (. Dans ce développement du 
potentiel thermodynamique, le coefficient A doit s’annuler au point 
de transition. Pour que le point de transition soit un état stable 
(c’est-à-dire que <D ait un minimum en ce point pour ct =  0 ), il 
faut que les termes du troisième ordre s’annulent, quant aux termes 
du quatrième ordre, ils doivent être essentiellement positifs. Comme 
nous l ’avons déjà indiqué au paragraphe précédent, la ligne (dans le 
plan P, T) des transitions de phase de seconde espèce ne peut exister 
que si les termes du troisième ordre sont identiquement nuis dans le 
développement de <D. Cette condition se formule maintenant comme 
l’impossibilité de composer des invariants du troisième ordre à par-
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tir des grandeurs c{ se transformant conformément à une représen
tation irréductible du groupe ©o1.

Supposant que cette condition est réalisée, écrivons le développe
ment aux termes du quatrième ordre près sous la forme :

® =  (D0 +  ^ ( P ,  +  n / a ’ft,)- (139,7)
a

Comme le terme du second ordre ne contient pas y h ces grandeurs 
se déterminent simplement à partir de la condition de minimum des 
termes du quatrième ordre, c’est-à-dire du coefficient de t] 4 dans
(139,7) 2. Désignant simplement par C (P, T) la valeur minimale de 
ce coefficient (conformément à ce qui a été dit ci-dessus, elle doit 
être positive), revenons au développement de CD sous la forme (138,4), 
la grandeur r\ se déterminera à partir de la condition de minimum de 
© en fonction seulement de t), tout comme au paragraphe précédent. 
Les valeurs ainsi trouvées des grandeurs y- déterminent la symétrie 
de la fonction

ôP =  i i2Y/<P.< (139,8)I
c’est-à-dire la symétrie © du cristal apparaissant lors d’une transi
tion de phase de seconde espèce d’un cristal de symétrie ©03.

Cependant, les conditions obtenues ne sont pas par elles-mêmes 
suffisantes pour que la transition de phase de seconde espèce puisse 
avoir lieu. Si l’on se réfère aux propriétés de classification des re
présentations des groupes spatiaux, nous voyons apparaître une con
dition importante (que nous avons jusqu’à présent spécialement 
laissée de côté) 4. Nous avons vu au § 136 que ces représentations

1 En langage de la théorie des représentations ceci veut dire que le cube 
symétrique [T3] de la représentation donnée T ne doit pas contenir la repré
sentation identique.

2 II peut se trouver qu’il n’y ait qu’un invariant du quatrième o rd re (2 c?)2= 
=  q4. Dans ce cas, le terme du quatrième ordre ne dépend pas de grandeurs 
Y/ et pour déterminer ces dernières il faut se référer aux termes d ’ordre plus élevé.

3 Dans le paragraphe précédent nous avons considéré une transition à chan
gement de symétrie donné. Conformément aux notions introduites ici, on (>eut 
dire que nous avons supposé à l ’avance les grandeurs y,- comme ayant des va
leurs données (de telle sorte que la fonction ôp avait une symétrie donnée).Lors
que le problème est posé ainsi, l ’absence de terme du troisième ordre [dans le 
développement (138,4)1 ne pourrait être une condition suffisante pour assurer 
l'existence de lignes des points de transitions de seconde espèce, car elle n’ex
clue pas la possibilité de la présence de termes du troisième ordre dans le dé
veloppement suivant plusieurs c, (si la représentation irréductible donnée n’est

Sas à une dimension). Ainsi, par exemple, s’il y a trois valeurs de ci et que le pro- 
uit Yi Y2Y3 est invariant, le développement de d> contient un terme du troisième 

ordre, par contre, pour une symétrie donnée de la fonction ôp exigeant que un 
ou deux des yt soient nuis, ce terme s’annule.

4 Les résultats exposés dans ce paragraphe, ainsi que les exemples appar
tiennent à E .  L i f c h i t z  (1941). Pour les exemples suivants voir J o u rn .  phys.  
U . R . S . S . , 11, 255, 21)9 (1941).
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se classent non seulement suivant un indice discret (par exemple, le 
numéro de la petite représentation), mais également suivant les va
leurs du paramètre k prenant une série continue de valeurs. Donc les 
coefficients A{n) de (139,3) doivent dépendre non seulement du 
numéro discret n, mais également d'une variable continue k.

Supposons que la transition de phase est liée au fait que le 
coefficient Airt) (k) (en fonction de P et de T) avec un numéro n 
et une valeur k =  k0 donnés s’annule. Pour que la transition puisse 
effectivement avoir lieu, il est indispensable cependant que A{n} en 
fonction de k ait un minimum pour k =  k0 (donc également pour 
tous les vecteurs de l ’étoile k0), c’est-à-dire que le développement de 
/t(W)(k) suivant les puissances de k — k0 au voisinage de k0 ne doit 
pas contenir de termes linéaires. Dans le cas contraire, certains des 
coefficients <AtW)(k) s’annuleront avant /l(n)(ko)» et la transition du 
type considéré ne pourra avoir lieu. On peut formuler cette condition 
plus aisément en partant des considérations suivantes.

La valeur de k0 détermine la symétrie de translation de la fonc
tion cp,, et par là même de la fonction ôp (139,8), c’est-à-dire qu’elle 
détermine la périodicité du réseau de la nouvelle phase. Cette struc
ture doit être stable par rapport aux structures correspondant à 
des valeurs de k voisines de k0. Mais la structure avec k =  k0 + x 
(où x est petit) diffère de la structure avec k =  k0 par une « modu
lation » d’espace de la périodicité de cette dernière, c’est-à-dire qu’ap- 
paraît une non-uniformité à des distances (~ l/x ) grandes par rap
port aux périodes (dimensions des mailles) du réseau. Une telle 
non-uniformité peut être décrite macroscopiquement, en considérant 
les coefficients cf comme des fonctions des coordonnées variant len
tement (à l’opposé des fonctions <p, qui oscillent pour des distances 
interatomiques). Nous arrivons ainsi à la condition de stabilité des 
états du cristal lorsque son uniformité macroscopique est rompue.

Lorsque les grandeurs ct- ne sont pas constantes dans l’espace, la 
densité du potentiel thermodynamique du cristal dépendra non seule
ment des ci eux-mêmes, mais également de leurs dérivées par rapport 
aux coordonnées (en première approximation des dérivées premières). 
Par conséquent, au voisinage du point de transition il faut dévelop
per ® (pour l’unité de volume) tant suivant les puissances de c/t 
que suivant celles de leurs gradients y cr Pour que le potentiel 
thermodynamique (de tout le cristal) puisse être minimal pour des 
Cf constants, il est indispensable que dans ce développement les 
termes du premier ordre par rapport au gradient soient identiquement 
nuis (quant aux termes quadratiques par rapport aux dérivées, ils 
doivent être essentiellement positifs ; ceci n’impose cependant aucune 
limitation pour ci% car la forme quadratique existe pour c, se trans
formant conformément à l’une quelconque des représentations irré
ductibles).
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Parmi les termes linéaires par rapport aux dérivées, seuls peu
vent nous intéresser ceux qui sont simplement proportionnels à

..., et ceux qui contiennent ... . Les termes d’ordre plus
élevé sont de toute évidence insignifiants. Le potentiel thermodyna
mique de tout le cristal, c’est-à-dire l’intégrale J<D dV sur tout le
volume, est minimal. Mais lors de l ’intégration toutes les dérivées 
totales dans O donnent une constante sans importance pour la dé
termination du minimum. Ainsi, on peut laisser de côté tous les 
termes dans <D, qui sont simplement proportionnels aux dérivées
de c,-. Parmi les termes contenant les produits ci —, ... on peut omet
tre toutes les combinaisons symétriques

dei , dck d 
c k a r  +  c / d x  ~  dx  c ^ k ' • • • ’ 

en ne laissant que les parties antisymétriques
de ; dch

c* - d ~ c‘ d î '  •• (139.9)

Dans le développement de O ne peuvent figurer que des combinaisons 
linéaires invariantes des grandeurs (139,9). Ainsi, l’absence de tels 
invariants est la condition rendant possible la transition de phase.

Les composantes des gradients yci se transforment comme les 
produits des composantes d’un vecteur et des grandeurs cr Ainsi, 
les différences (139,9) se transforment comme les produits des compo
santes d’un vecteur par les produits antisymétriques des grandeurs 
ct. Par conséquent, il y a équivalence entre la condition d’impossi
bilité de composer un scalaire linéaire à partir des grandeurs (139,9) 
et celle d’impossibilité de composer des produits antisymétriques

Xîk =  <P/lP* — WP; (139,10)
de combinaisons se transformant comme les composantes d’un vec
teur (ici tp,-, cp] sont les mêmes fonctions de la base de la représentation 
irréductible donnée que nous présentons comme prises en deux points 
différents x, y, z e t x \  y \ z \  ceci afin que cette différence ne soit pas 
identiquement nulle) l . En dotant les fonctions de la base de la 
représentation de deux indices ka (comme au § 136), on écrit la dif
férence (139,10) sous la forme

^ka. fc'P =  «PkcépVp — «P'kaTk'P» (139,11)
où k, k ', ... sont les vecteurs d’une même étoile.

1 En langage de la théorie des représentations on peut dire que le carré 
antisymétrique {T2 } de la représentation donnée T ne doit pas contenir de re
présentation irréductible suivant laquelle se transforment les composantes d*un
vecteur.
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Supposons que le vecteur k occupe la position la plus générale 
et n’a aucune symétrie propre. L’étoile k contient, d’après le nombre 
d’éléments de rotation du groupe, n vecteurs (ou 2 n, si le groupe 
spatial ne contient pas d’inversion) ; en plus de chacun des k il y a 
un vecteur différent —k. La représentation irréductible correspon
dante est réalisée par autant de fonctions cpk (une pour chaque k, 
ainsi on omet l ’indice a).

Les grandeurs

Xk. -k  =  «Pk«P-k — <Pk<P-k (139,12)

sont invariantes par rapport aux translations. Lorsque l’on applique 
les éléments de rotation, ces n (ou 2 n) grandeurs se transforment les 
unes en les autres, réalisant une représentation du groupe ponctuel 
correspondant (de la classe cristalline) dont la dimension est égale 
à l’ordre du groupe. Mais une telle représentation (régulière) contient 
loutes les représentations irréductibles du groupe, y compris celles 
qui transforment les composantes d’un vecteur.

Des considérations analogues montrent qu’il est possible de com
poser un vecteur à partir des grandeurs XkŒt_kp même dans le cas 
où le groupe du vecteur k contient un axe de symétrie et des plans 
de symétrie passant par cet axe.

Ces considérations deviennent cependant inapplicables si le grou
pe du vecteur k contient des axes s’intersectant ou intersectant des 
plans de symétrie ou une inversion (on dit que de tels groupes con
tiennent un point central). Dans chacun de ces cas, il faut faire 
une étude spéciale pour voir s’il est possible de composer un vecteur 
à partir des grandeurs (139,11). En particulier, un tel vecteur ne 
peut, de toute évidence, être composé si le groupe k contient une 
inversion (de sorte que k et —k sont équivalents), à chaque k dans 
l’étoile ne correspond qu’une fonction <pk : dans ce cas, il n’existe 
pas de Xkk', qui seraient invariants par rapport aux translations, ce 
qui devrait avoir lieu pour les composantes d’un vecteur.

Ainsi, la condition formulée restreint notablement les variations 
possibles de symétrie lors des transitions de phase de seconde espèce. 
Parmi l’infinité des diverses représentations irréductibles possibles 
du groupe @0, il ne faut en considérer qu’un nombre relativement 
petit pour lesquelles le groupe du vecteur k a un point central.

Evidemment, seuls les vecteurs k/2n qui occupent une place 
privilégiée dans le réseau réciproque peuvent être dotés d’une telle 
symétrie propre ; leurs composantes sont égales à des petites portions 
(1/2, 1/3, 1/4) des périodes de base du réseau réciproque. Ceci veut 
dire que la variation de la symétrie de translation du cristal (c’est- 
à-dire de son réseau de Bravais) lors d’une transition de phase de se
conde espèce ne peut être qu’une augmentation d’un petit nombre de
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fois de l’une des périodes de base. On peut voir que dans la majorité 
des cas la variation possible du réseau de Bravais consiste à doubler 
les périodes. De plus, dans les réseaux corps-centre (rhombique, té- 
tragonal, cubique) et dans le réseau cubique à faces centrées certai
nes périodes peuvent être quadruplées, et dans un réseau hexagonal — 
triplées. Le volume d’une maille élémentaire peut être doublé, qua
druplé, octuplé ; dans un réseau cubique à faces centrées, il peut se 
trouver que les périodes soient augmentées de 10 et 32 fois, et dans 
un réseau hexagonal triplé et sextuplé *.

Il est évident que des transitions sans changement du réseau 
de Bravais sont possibles (des représentations irréductibles avec 
k= 0  correspondent à ces transitions). Le changement de symétrie 
est alors une diminution du nombre d’éléments de rotation, c’est- 
à-dire que la classe cristalline change 2.

Notons le théorème général suivant : une transition de phase de 
seconde espèce peut exister pour tout changement de structure lié 
au fait que le nombre de transformations de symétrie est deux fois 
moindre (un tel changement peut avoir lieu soit par doublement 
des mailles élémentaires, la classe cristalline restant inchangée, 
soit par un nombre de rotations et de réflexions deux fois moindre, 
la maille élémentaire restant inchangée). La démonstration est ba
sée sur le fait que si le groupe © 0 a un sous-groupe © d’ordre deux 
fois moindre, parmi les représentations irréductibles de © 0 il y en 
a au moins une qui est unidimensionnelle, réalisée par une fonction 
invariante par rapport à toutes les transformations du sous-groupe © 
et changeant de signe lors de toutes les autres transformations du 
groupe @0. Il est évident que dans ce cas. les invariants d’ordre impair 
sont absents, et à partir d’une seule fonction on ne peut en général 
pas composer des grandeurs du type (139,11).

Il semble également que le théorème suivant soit vrai : les tran
sitions de phase de seconde espèce ne peuvent exister pour des change- 1

1 Un cas très original peut avoir lieu (comme l'a indiqué /. Üzialochtnski) 
pour des transitions liées au changement de la structure magnétique. Il peut ici 
y avoir des raisous physiques pour que le coefficient dans le développement de d> 
dans l'invariant composé à partir des grandeurs (139,9) (s’il existe) se trouve 
être anomalemenl petit.Ceci conduit à ce que la transition de phase soit possible, 
mais conduit non pas a un état décrit par un certain vecteur k 0 (satisfaisant aux 
conditions posées ci-dessus), mais à un état de vecteur k0 4  x, où la petite gran
deur x est déterminée par l ’équilibre entre les termes du développement de O du 
premier et du second ordre par rapport aux dérivées. La structure à petite échelle 
qui apparaît (à des distances de 1 ordre des distances atomiques) ne diffère pas de 
celle qui correspond au vecteur k0 (c’est-à dire au ’elle correspond à un change 
ment des périodes du réseau d ’un petit nombre de fois). A cette structure se su 
perpose une « superstructure » représentant des « battements » dans la structure 
de base de période ( ^ 1 /x bien supérieure aux distances interatomiques.

s De tels cas sont possibles — voir V. 1 u d e n b o ui. Cristallographie, 5, 
115 (1960).
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inenls de structure liés à une diminution du nombre de transforma
tions de symétrie de trois fois (par suite de la présence de termes du 
troisième ordre dans le développement de O).

Enfin, pour illustrer les applications de la théorie générale expo
sée, considérons l’apparition de l’ordre dans les alliages, qui, dans 
un état désordonné, ont un réseau cubique corps-centré, les atomes se 
trouvant aux sommets et aux centres de mailles cubiques (comme sur 
la figure 62, b) l. Il s’agit de déterminer les divers ordres possibles 
(c’est-à-dire la superstructure), qui peuvent apparaître dans un 
tel réseau lors d'une transition de phase de seconde espèce.

Pour un réseau cubique corps-centré, le réseau réciproque est 
cubique à faces centrées. Choisissons une arêle d’une maille cubique 
du réseau direct pour unité de longueur. L’arête de la maille 
cubique du réseau réciproque est alors égale à 1/2. Les vecteurs k/2n 
suivants du réseau réciproque ont des groupes de symétrie propre 
avec un point central :

(a) ( 0  0  0 ), o„

« ( H i ) . OU

<‘>(444). (444). r à (139,13)

( « K l ) ’ (4° 4). (44°)-
(°44) . (4° 4). (4 4 «) ^ 2/i‘

Sont ici indiquées les composantes des vecteurs k/2 n suivant des are
tes d’une maille cubique (axes x, y, z) mesurées en portions de ces 
arêtes (le trait au-dessus du chiffre indique une valeur négative) ; 
pour obtenir les vecteurs k dans les unités choisies ci-dessus, il faut 
multiplier ces nombres par 2*2ji =  4ji. Seuls les vecteurs non équi
valents, c’est-à-dire les vecteurs de chaque étoile k, sont mention
nés dans (139,13).

L’étude ultérieure se simplifie beaucoup, car pour obtenir la 
solution du problème posé il n’est pas indispensable de considéier 
toutes les petites représentations. En effet, seuls nous intéressent 
les changements de symétrie qui se trouvent réalisés avec apparition 
d’une superstructure, c’est-à-dire pour les atomes disposés en ordre 
dans les nœuds du réseau sans déplacement relatif. Dans le cas pré
sent, la maille élémentaire du réseau non ordonné ne contient qu’un 
atome. Ainsi l’apparition d’une superstructure ne peut indiquer que 
l’apparition de nœuds non équivalents des diverses mailles. Ceci 1

1 Un tel réseau se rapporte au groupe spatial 0 j  ; il n'a pas d’axes hélicoï
daux et de plans de glissement.
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signifie que la variation apparue de la fonction de distribution de la 
densité ôp doit être invariante par rapport à toutes les transforma
tions de rotation du groupe k (sans translation simultanée). Seule 
est tolérable une représentation petite identique. Dans les fonctions 
de base (136,2) on peut donc remplacer ua par l’unité.

Considérons maintenant une à une les étoiles k énumérées dans
(139,13).

(a) La fonction aveck =  0 a une invariance totale de translation. 
En d’autres termes, dans ce cas la maille élémentaire ne change pas, 
et comme chaque maille ne contient qu’un atome, il ne saurait y avoir 
de changement de symétrie.

(b) A un tel k correspond la fonction e2ni<x+v+z>. La combinaison 
linéaire (de cette fonction et de fonctions obtenues à partir d’elle 
lors de toutes les rotations et réflexions), ayant la symétrie Oh du 
groupe k, peut s’écrire sous la forme

cp =  cos 2nx cos 2jiy cos 2jis. (139,14)
La symétrie de la phase apparue est la symétrie de la fonction de 
densité p =  p0 +ôp, ôp=Tl(P l. La fonction cp est invariante par rapport 
à toutes les transformations de la classe suivant Ohe t aux translations 
suivant toute arête d’une maille cubique, mais non par rapport aux
translations égales à la moitié de sa diagonale spatiale 4 - .
Ainsi, la phase ordonnée a un réseau de Bravais simple cubique avec, 
dans la maille élémentaire, deux nœuds non équivalents (0 0 0 ) et
( y  T y )  seront 0CCUPés par les divers atomes. Les alliages
qui peuvent être complètement ordonnés suivant ce type, se rappor
tent à la composition AB  (comme par exemple l ’alliage CuZn men
tionné au § 137).

(c) Les fonctions.correspondant à ces vecteurs k et de symétrie 
T d sont telles que i

cpj =  cos Jtx cos ny cos Jts, q>2 =  sin jixsin Jtysin nz. (139,15) 
Au moyen de ces fonctions on peut composer deux invariants du qua
trième ordre (<pî+cp! ) 2 * et (cpî+cpj). Ainsi, le développement de O
(139,7) a la forme

(I) =  (I)o+  ^ tI2 +  Cit14 +  C2t14 (Yï +  yD- (139,16)
Il faut ici distinguer deux cas. Posons C2< 0  ; alors <D en fonction de 
Yi, Y* aveclacondition supplémentaire TT+Tl=l a un minimum pour

1 Ceci ne veut évidemment pas dire que la variation de ôp dans un cristal
réel est justement donnée par la fonction (139,14). Dans l'expression (139,14)
seule importe la symétrie.
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Yi =  l» Ï 2 = 0  1- La fonction 6 p =  iiq1 a une symétrie de la classe Ofl 
avec un réseau de Bravais à faces centrées, dont la maille cubique a 
un volume 8  fois supérieur au volume de la maille cubique du ré
seau initial. Une maille élémentaire contient \  atomes (et une maille 
cubique — 16 atomes). En pla
çant des atomes identiques dans 
des nœuds équivalents on trou
ve que cette superstructure cor- I I I  J ° A
respond à un alliage triple de •  B
composition ABC2 dont les ato- © c
mes sont dans les positions sui- Q) 
vantes :

iA  (0 0 0), (0 4 - 4 : 0 ) .

« ( 4  4 4 ) .  ( o o  4 :  O ) .

^(444)-  (444)-  
(4 4 4 - o).  (444; o)
|les coordonnées des atomes sont 
données en unités de longueur 
des arêtes de la nouvelle maille 
cubique, c’est le double des lon
gueurs des arêtes de la maille 
initiale (voir fig.64,a) ; le signent
indique une permutation cyclique]. Si les atomes B et C sont iden
tiques, nous obtiendrons un réseau ordonné de composition AB3.

Posons maintenant C2> 0 , O aura alors un minimum pour 
y;=y2 =  1 /2 , de telle sorte que ôp =  11(9 !+  [ou ôp -=
q(cpi — ce qui conduit au même résultat). Cette fonction a
une symétrie de la classe Oh avec le même réseau de Bravais à faces 
centrées que dans le cas précédent mais seulement avec deux ensem
bles de nœuds équivalents, qui peuvent être occupés par deux sortes 
d’atomes A et B :

b)

Pi-----^__r A

P
* *i i h '\ ! A *I A

r 1 !<A r ! • JP

iL
U _.

1 i

y *

Fig. 64

8^(0  0 0), ( 4  4  4 ) ,  

( ï ï î ' - o ) .  ( » 4 f .  o ) .

1 Ou pour Yi= 0» Ï 2 = i* Mais la fonction Ôp=q<p2 a la meme symétrie que 
qÿi, en ne différant de celle-ci que par un déplacement de l'origine dcscoordou* 
nees d'une période du réseau.
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« a H ) .  ( ! ! ! ) •

( t  T T  ’ O ) ,  ( o o i ;  c )

(voir fig. 64, 6 ) l  *.
(d) A ces vecteurs k correspondent les fonctions suivantes delà 

symétrie D 2h requise :
(px =  cos jt (y — 2 ), (f3 =  cos ji (x— y),  <pB =cos jt (x— 2 ),
<p2 =  cos ji (y +  2 ), <p4 =  cos jt (x -f y),  (p6 =  cos jt (x  +  2 ).

A l’aide de ces fonctions on peut composer un invariant du troisième 
ordre et quatre invariants du quatrième ordre, de telle sorte que le 
développement (139,6) prend la forme :
<D =  O 0 +  Ai\- +  B i\3 (y,YsV& +  YsYsY* +  YiY4Y« +  Y2Y4Y5) +  +

+  C-.T14 (Y? +  Y4 +  Y» +  YÎ +  Y4 +  Ye) + <73t14 (YÎYî +  YÎYÎ +  YiYÎ) +
+  C4II4 (Y1Y2Y3Y4 + Y 3Y4YsY« +  YiY2Y5Y«)-

Par suite de la présence de termes cubiques, la transition do phase 
de seconde espèce n’est pas possible. Pour étudier la possibilité 
d’existence et les propriétés des points isolés d’une transition con
tinue (voir paragraphe suivant), il aurait fallu étudier l’allure de la 
fonction (D au voisinage du minimum ; nous n’allons pas nous y ar
rêter.

L’exemple étudié montre combien sont rigoureuses les condi
tions imposées par la théorie thermodynamique aux transitions de 
phase de seconde espèce ; ainsi, dans le cas présent, les transitions 
de phase de seconde espèce ne peuvent exister que pour la formation 
de superstructure de trois types.

Notons encore que dans le cas (c) (pour C2<C0), la variation de 
fait de la fonction de densité ôp =  ne répond qu’à l’un des deux 
paramètres ylt y2 figurant dans le potentiel thermodynamique (139,16). 
Ceci met en évidence un trait important de la théorie exposée : lors
que l’on considère un changement donné du réseau lors d’une tran
sition de phase de seconde espèce, il peut se trouver qu’il soit indis
pensable de tenir compte des autres changements « virtuels possi
bles ».

§ 140. Points isolés et points critiques d’une transition continue
Comme la courbe (sur le diagramme Py T) des transitions de 

phase de seconde espèce sépare les phases de symétrie différente elle 
ne peut évidemment pas se terminer simplement en un certain point.

1 Les structures de la fig. 64, a et b se rapportent respectivement aux grou
pes spatiaux O£ et O/,. La première est la structure des alliages de Heusslcr.
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Elle peut cependant se transformer en la courbe des transitions de 
phase de première espèce. Le point où l’une des courbes passe dans 
l’autre peut être appelé point critique des transitions de seconde es- 
pece ; ce point est en un certain sens semblable au point critique 
ordinaire.

L’allure des grandeurs thermodynamiques en fonction de la 
température au voisinage du point critique peut en principe être 
étudiée par la même méthode que celle du § 138. La remarque faite 
au début de paragraphe indiquant combien sont conventionnels les 
résultats obtenus s’adresse a fortiori au cas présent Nous n’indi
querons ici que les résultats obtenus.

Dans le développement (138/i) les deux coefficients A (P, T) 
et 6 ’(P, T) s’annulent au point critique (tant que A = 0 .  C > 0 , 
nous avons des transitions de phase de seconde espèce, de telle sorte 
que la courbe de ces transitions ne se termine que là où C change 
de signe) ; ainsi, pour étudier le voisinage du point critique il faut 
considérer le développement du potentiel thermodynamique aux ter
mes du sixième ordre près. On peut montrer que la courbe des transi
tions de phase de seconde espèce passe d’une manière continue dans la 
courbe des transitions de première espèce, c’est-à-dire que la dérivée 
dTldP le long de la courbe ne fait pas de saut ; quant à la dérivée 
seconde cPTVdP2, elle fait un saut. Au point critique, la chaleur spé
cifique Cp de la phase moins symétrique est infinie, car elle est inver
sement proportionnelle à la racine carrée de la distance à ce point.

Enfin, il nous reste à examiner le cas où les termes du troisième 
ordre dans le développement du potentiel thermodynamique ne sont 
pas identiquement nuis. Dans ce cas, pour que le point de transition 
de phase continue existe, il faut qu’en plus du coefficient A(P, T) 
les coefficients Ba(P, T) des invariants du troisième ordre dans 
le développement (139, 6 ) soient également nuis. Il est évident que 
ceci n’est possible que s’il n’y a qu’un seul invariant du troisième 
ordre ; dans le cas contraire, on aurait plus de deux équations pour 
deux inconnues P et T 1 2. Lorsqu’il n’y a qu’un invariant du troisième 
ordre, les deux équations A (P, P) =  0 et B (P, T) — 0 déterminent 
la paire de valeurs P, T correspondante, c’est-à-dire que les points 
de transition de phase continue sont des points isolés.

Comme ces points sont isolés, leur position sur l’intersection 
des courbes (dans le plan P, T) des transitions de phase de seconde 
espèce doit être déterminée. Comme de tels points isolés de transition 
continue n’ont pas encore été observés, nous n’allons ici en faire 
une étude détaillée et nous nous limiterons à indiquer les résultats 2.

1 11 semble que l'on puisse démontrer (bien que nous ne l'ayons pas fait 
dans le cas général) un théorème d ’après lequel il ne peut y avoir plus d'un in
variant du troisième ordre (pour les représentations des groupes spatiaux).

2 Voir L . L a n d a u , P h ys .  Zs.  Sou?jet. 11, 2ü (1937).
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Le plus simple des cas es! représenté sur la figure 65, a. La phase 
I est de symétrie supérieure, et les phases II  et I I I  de symétrie in
ferieure ; les symétries des phases II  et I I I  sont identiques, et ces 
phases ne se distinguent que par le signe de q. Au point de transition 
continue (O sur la fig. 65) les trois phases sont identiques.

Dans des cas plus compliqués, au point de transition continue 
deux courbes (comme sur la fig. 65, b) de transition de première espèce 
ou plus sont tangentes. La phase /  est la plus symétrique, les autres 
le sont moins, les symétries des phases II  et I I I  (et des phases IV et V) 
sont identiques, et ces phases ne se distinguent que par le signe de q l .

§ 141. Transition de phase de seconde espèce dans un réseau à deux
dimensions

L’étude des transitions de phase de seconde espèce dans le cas 
des systèmes à deux dimensions 2 présente également un grand inté
rêt. Bien que cette question n’ait pas été étudiée dans le cas général, 
on peut penser que le caractère général de la singularité des grandeurs 
thermodynamiques au point de transition est donné par la solution 
du problème de la transition dans le cas simple du modèle du réseau 
à deux dimensions ; un problème semblable a été résolu pour la pre
mière fois par L. Onsager en 1944 3. Ce problème est d’autant plus 
important que, jusqu'à présent, le cas tridimensionnel n'a pas reçu 
de solution.

Le modèle considéré est un réseau plan carré composé de N  nœuds, 
contenant chacun un « dipôle » dont l ’axe est perpendiculaire au plan

1 On peut supposer que pour les transitions entre un liquide et un cristal 
solide, même les points isolés des transitions de phase continues sont impossi
bles.

2 En plus d'un intérêt purement théorique ce problème est étroitement lié 
au comportement des cristaux de structure en couches stratifiées et des pellicules 
adsorbanles (comparer avec le § 147).

3 La méthode primitive utilisée par Onsager  était très compliquée. La so
lution a été ultérieurement simplifiée par de nombreux auteurs. La méthode 
utilisée appartient à N . Vdocitchenko  (qui a utilisé certaines des idées de M .  K ac  
et D .  C. W a r d , 1952).

a)
Y '2Z7 

b)
Fig. 65
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du réseau. Le dipôle petit avoir deux orientations opposées, de telle 
sorte que le nombre total de configurations possibles des dipôles 
dans le réseau est égal à 2A*. Pour définir les différentes configurations 
nous allons procéder de la manière suivante. A chaque nœud du réseau 
(de coordonnées entières A\ /) faisons correspondre la variable okl 
pouvant prendre deux valeurs ±  1 correspondant à deux orientations 
possibles du dipôle. Si F on ne tient compte que de l’interaction entre 
les dipôles voisins, l’énergie de la configuration peut s’écrire sous la 
forme

E(a) = — +  (141,1)

(L étant le nombre de nœuds dans l’arête du réseau que nous nous 
représentons sous la forme d’un grand carré : N - L 2) K Le paramètre 
J détermine l’énergie d’interaction d’une paire de dipôles voisins, cette 
énergie est égale à — J et +  J pour des orientations identiques et 
opposées des dipôles. Nous allons supposer que J >  0. Dans ce cas, 
la configuration « complètement polarisée » (ordonnée) dans laquelle 
tous les dipôles sont orientés dans un même sens a une énergie moindre. 
Cette configuration est réalisée au zéro absolu, et au fur et à mesure 
de l’augmentation de la température le degré d’ordre diminue, pour 
s’annuler au point de transition, lorsque les deux orientations de 
chaque dipôle deviennent équiprobables.

Pour déterminer les grandeurs thermodynamiques il faut calcu
ler la somme statistique

Z =  ^ e - £(0>/7' =  X e x p i 9 ^ ( a fclaw + 1  +  aA.,CTt+i),)l , (141,2)
lO) (O) ' h' / f

prise pour toutes les 2 V configurations possibles (nous avons intro
duit la désignation 6  =  J/T). Remarquons que

exp (OokflkT) = ch 0  +  akflk-r sh0  =  ch 0  (1  + oklcktr th 0 ),
il est facile de s’en rendre compte, en développant les deux membres 
de l’égalité suivant les puissances de 0  sans oublier que oju = 1 . 
Ainsi, on peut écrire l ’expression (141,2) sous la forme

Z =  ( l - x 2)-"S, (141,3)
où

■S =  2 I I ( 1  +  »*w<xw+1)(l +*o«o*+l|f) (141,4)«J)*./=l
avec x =  th 0 . 1

1 Le nombre L  est évidemment supposé macroscopiquement grand, et par
tout dans la suite nous négligerons les effets aux limites (liées à des propriétés 
particulières des nœuds au voisinage des bords du réseau).
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Dans (141,4) sous le signe somme on a un polynôme des variables 
x et akr Puisque chaque nœud (A\ /) est lié à quatre nœuds voisins, 
les puissances de chacun des okl peut prendre des valeurs de 0 à 4. 
Après la sommation suivant tous les okl = db 1, les termes contenant 
des puissances impaires de akl s'annulent, de telle sorte que seuls les 
termes contenant akl aux puissances 0, 2 et 4 ne seront pas nuis. 
Comme cr̂ , =  o^ =  oĵ  =  1, chaque terme du polynôme conte
nant toutes les variables akl à des puissances paires entrera dans la 
somme proportionnellement au nombre total de configurations 2 iV.

A chaque terme du polynôme on peut, d’une manière univoque, 
faire correspondre un ensemble de lignes (« liaisons ») reliant cer
taines paires de nœuds voisins du réseau. Ainsi, aux graphiques

o) b) c)

KL K+l, L

* ~ I  ’ V «• • é • • f— k,l-1
M t 1-1

k, 1-2
• » •

Fig. 66

k l k*ftl

’( 1,1-1 H H [ |

* c n  m ' i-;
T k \u - î  *  #  

*-2*fcU  .  .  •
k-ltl-3 

• • • • •

représentés sur la figure 6 6  correspondent les termes suivants du 
polynôme :

a )  x ~ O k f i k + i j a k + i ,  i - v

b) x8GJclGk + i,lOk + l, i-  l-  / -  2»
c )  xlQGkiGk + \ %iGk+i% I-I^k,  / -  1 ^ - 2 , / -  I°Â*- i .  / -  W - l . / - 3  X

X GJi-2. I- 3^k- 2, /-2*

A chaque ligne du graphique on fait correspondre le facteur x, et 
à chacune de ses extrémités le facteur okr

Le fait que seuls les termes du polynôme contenant tous les 
akl à des puissances paires entrent dans la somme statistique signi
fie du point de vue géométrique que dans chaque nœud du graphique 
doivent se terminer soit 2, soit 4 liaisons. En d’autres termes, la 
sommation ne s’effectue que suivant des graphes fermés, des auto- 
intersections aux nœuds sont tolérées |comme dans le nœud (A:, / — 1) 
sur la figure 6 6 , b\.
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Ainsi, la somme S peut s'écrire de la manière suivante
S = 2N^ j f g r, (141,5)

r

où gr est. le nombre de graphes fermés, formés d’un nombre pair r 
de liaisons ; tout graphe à liaisons multiples (par exemple fig. 6 6 , c) 
ne fait qu’un.

Puis le calcul s’effectue en deux étapes : 1) la somme suivant les 
graphes d’un type donné se transforme en une somme suivant toutes 
les boucles fermées possibles ; 2 ) la somme obtenue se calcule par 
analogie avec le problème du « voyageur errant » pour un point dans 
le réseau

Nous allons considérer chacun des graphes comme un ensemble 
d’une ou de plusieurs boucles fermées. Pour les graphes sans auto- 
intersection une telle représentation est évidente ; ainsi, le graphe 
de la figure 6 6 , c est un ensemble de deux boudes. Pour les graphes

+

Fig. 07 Fig. 6 8

à auto-intersection un tel développement n’est, pas univoque ; une 
même figure peut se composer d’un nombre différent de boucles 
suivant la manière dont elle a été construite. C’est ce que illustre la 
figure 67, donnant trois modes dont on peut représenter le graphe de 
la figure 6 6 , b : une ou deux boucles sans auto-intersection ou une 
boucle avec auto-intersection. D’une manière analogue sur des gra
phes plus compliqués, on peut également passer de trois manières 
différentes chaque intersection.

Il est facile de voir que la somme (141,5) peut êtrè étendue sur 
tous les ensembles possibles de boucles, si lors du calcul du nombre de 
graphes gr, chacun d’eux est pris avec le signe (—1)", où n est le nom
bre total d’auto-intersections dans les boucles de l’ensemble donné. 
En effet, lors d’un tel calcul, tous les termes superflus de la somme 
disparaissent automatiquement. Ainsi, les trois graphes de la figure 67 
entreront avec les signes+, -}-, — respectivement, de telle sorte que 
deux d’entre eux se compenseront, et il ne restera, comme il se de
vait, qu’un seul terme dans la somme. La nouvelle somme compren
dra également les graphes de « liaisons se répétant», dont un exemple 
simple est donné sur la figure 6 8 ,a. Ces graphes font partie des gra-
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plies inadmissibles (en certains nœuds convergent un nombre impair 
de liaisons, soit trois), mais comme il se devait ils disparaissent en 
fait de la somme : lors de la construction des boucles correspondant 
à ce graphe, toute liaison commune peut être parcourue de deux ma
nières différentes sans intersection (comme sur la figure 6 8 , b) ou 
avec auto-intersection (fig. 6 8 , c), les ensembles des boucles entre
ront dans la somme avec des signes opposés et s’élimineront. Puis, 
on peut ne pas tenir compte explicitement du nombre d’intersec
tions, si l’on utilise la propriété géométrique bien connue suivante : 
l’angle total de rotation de la tangente lorsque l’on contourne une 
boucle plane fermée est égal à 2 ji (/ +  1 ), où / est un nombre entier 
(positif ou négatif), dont la parité coïncide avec celle du nombre v 
d’auto-intersections de la boucle. Ainsi, si à chaque nœud dans la 
boucle (avec un angle de rotation cp =  0 , ±  ji/2 ) on fait correspondre 
le facteur e'v 2, après avoir contourné toute la boucle le produit de 
ces facteurs sera égal à (~1)V+I. Pour l’ensemble de plusieurs (s) 
boucles on obtient finalement le facteur ( — 1)n + \  où n — 2 V*

Ainsi, on peut ne pas tenir compte du nombre d’intersections, 
si l’on prend chaque nœud dans la boucle avec un poids de ei(f 2 et si 
pour tout le graphe (l’ensemble de boucles) on introduit encore le 
facteur (—l ) 5 (pour compenser le même facteur ( — i)'* + *|.

Désignons par f r la somme suivant toutes les boucles solitaires 
de longueur r (c’est-à-dire composées de r liaisons), chaque boucle 
entre avec un facteur etff/2 pour chaque nœud. La somme suivant 
toutes les paires de boucles avec au total r liaisons sera égale à

•Tf ^  ff-tfr*
rt + f j —r

(le facteur 1 /2 ! tient compte du fait que lors de la permutation des 
indices rlt r2 on obtient la même paire de boucles), de même pour 
trois boucles, etc. Ainsi, la somme S prend la forme :

ao as

s  =  £ ( - i ) ‘ l  £
• s=n «v, =j

Puisque dans S entrent des ensembles de boucles de longueur 
totale rx -j- r2 +  arbitraire, dans la somme interne les nombres
rlt r2 ... prennent indépendamment toutes les valeurs de 1 à l’oo l. 
Ainsi

2  ^ ,+ +,'/r..../r, =  ( 2 ^ / r ) S
r t ........ r,  \ r m  i /

1 Les boucles à plus de N  nœuds n ’entrent pas dans la somme, car elles 
contiennent obligatoirement des liaisons se répétant.
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et S  prend la forme suivante :

s - ex p ^ * 7 r) • (141,6)

Telle est la première partie des calculs.
Dans la suite, il sera commode de relier à chaque nœud du réseau 

quatre directions de sortie possibles que nous doterons d'indices 
spéciaux v =  1, 2, 3, 4, par exemple suivant la règle

2

î3*---- Kl
1
4

Introduisons la grandeur Wr (/c, Z, v) qui est la somme pour toutes 
las transitions possibles de longueur r issues d'un nœud initial donné 
*0 » Ad v o dans le nœud ky Z, v (comme d'habitude, chaque liaison 
entre avec le facteur où cp est le changement de direction lors
que l'on passe à la liaison suivante) ; le dernier pas conduisant au 
nœud ky Z, v ne doit pas provenir de la direction de la flèche v 1. 
Ainsi définie Wr (kQy Z0, v0) est la somme suivant toutes les boucles 
issues du point k0, Z0 dans la direction v0 et revenant en ce point. Il 
est évident que

t r — s r ' L w r<*.. Vo). (141,7)
* o /.V 0

En effet, on a à droite et à gauche une somme suivant toutes les 
boucles solitaires, mais dans r chaque boucle entre 2 r fois, 
car cette boucle peut être contournée dans deux directions opposées 
et se rapporter à chacun de ses r nœuds pris comme initial.

De la définition de Wr (ky Z, v) on déduit les formules de récurrence 
suivantes :

W ' , + i ( * ,  =  / .  1 )  +  e ~ ^ W r ( k ,  l - 1 , 2 )  +

+  0  + e * W r (k, / +  1, 4),
in

Wr^ ( k ,  2) — e 4 W r (k—1 , /, i) + Wr (k, l - 1, 2) +

+  «“ W'r (A + l, /, 3 )+0,
(141,8)

I
/ —/q*

En fait, W r ( k % /, v) ne dépend évidemment que des différences k —  k0.
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W ,+1 (&. /, 3 ) = 0  +  ^W ^r (&, / —1 , 2 ) +

+  W ^ r j / c  +  l t  / ,  3 )  +  e  4 H 7 ,. ( A ,  / 4 - 1 ,  4 ) ,

Wr+l(k9 /, 4 ) = e " ^ r (fc- l ,  /f l) +  0  +

+  * ^ X ( * + 1 ,  /, 3) +  Wr (fcf / +  1, 4).
La manière dont ont été construites ces relations est évidente ; 
ainsi, on peut arriver au point k , /, 1 en faisant le dernier (r +  l)lcr, 
pas de la gauche, du bas ou du haut, mais non de la droite ; les coef
ficients de Wr sont dus aux facteurs e^ /z.

Désignons par A la matrice des coefficients du système d’équa
tions (141,8) (avec tous les ft, /) écrites sous la forme

* r,+i(*, /, v )=  2  A ( k i v \ k T v ' ) W r (k', r ,  v').
Ac7'v'

La manière dont ont été construites ces équations permet de faire 
correspondre à cette matrice l’image d’un point « errant » pas à 
pas suivant le réseau avec’une « probabilité de transition » d’un pas 
d’un nœud à l’autre, égale à l’élément correspondant de la matrice 
A ; en fait, ses éléments ne sont différents de zéro que pour une varia
tion de k ou de / de 0  ou de ±  1 , c’est-à-dire que lors de chaque pas 
le point ne passe qu’une liaison. Il est évident que la «probabilité 
de transition » d’une longueur r sera déterminée par la matrice Ar. 
En particulier, les composantes diagonales de cette matrice donnent 
la « probabilité » de retour du point au nœud initial après avoir 
contourné la boucle d’une longueur r, c’est-à-dire qu’elles coïnci
dent avec Wr (À:0, Z0, v0). Ainsi

Tr Ar =  2  Wr (ko, /„, v0).

En comparant avec (141,7), on trouve :

où Kg sont les valeurs propres de la matrice A. En substituant cette 
expression dans (141,6) et en changeant l’ordre de la sommation 
suivant i et suivant r, on obtient :

S =  exp { - ÿ l  Z  7  x'X’S  =
" t rvs. i /

=  expjy Z  ln (1 — xX,)| =  \ \ V rl —xXf. (141,9)
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La matrice A est facilement diagonalisable par rapport aux indi
ces A\ /, ceci en passant à une autre représentation à l’aide de la 
transformation de Fourier :

L 27U_ , .
w r (p, q, v) =  2  L W r (k, /, v). (141,10)k. 1 = 0

Lorsque dans les deux membres de (141,8) on passe aux compo
santes de Fourier, chacune d’elles ne contient Wr (p , ç, v) qu’avec 
des indices identiques p, qy c’est-à-dire que la matrice A est diago
nale suivant p, q. Pour des p, q donnés, ses éléments sont égaux à :

A (P0 VI PT*') — l o

z~r a - 1e", 0 ae?
az~F e"* a - ,e,> 0

0 ae- * zr a -1^
r ' z ~ p 0 azp zi

où a  =  e =  e2ni,L.
Pour des p, q donnés, le calcul simple du déterminant donne :

I I  (1  — xX,) =  Det (6 vv.-x A w ')  =
*- 1  = ( 1  + i * )2 — 2 x(l — x*) (cos - £ -  +  cos •

D'où, conformément à (141,3) et (141,9), on trouve finalement la 
somme statistique :

Z =  2‘V ( l - * r * r i  [(1 -fx2)*—2 x ( l —x*) x
P . <7=0 L

X cos
2jt p 2nq \ 1 V,

C0 S - z r ) J  •

Le potentiel thermodynamique e s t 1 :

(141,11)

<D =  — T lnZ =  —NT  ln 2  +  W r ln (1 -x*) —
L

T £  ln [(1 +**)*-2* ( 1 - x 2) (cos H- cos
P.<7 = 0

1 Dans le modèle considéré la température n’influe que sur l ’ordonnance
ment de l ’orientation des dipôles, et non sur la distance les séparant (« le coeffi
cient de dilatation thermique » du réseau est nul). Dans ce cas, on peut indiffé
remment parler d ’énergie libre ou de potentiel thermodynamique.
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o u ,  en  p assan t ,  d e  l a  s o m m a t i o n  à l ' i n t é g r a  l i o n ,

CD= -W 7 , ln2 +  Ar7Tln ( l - -  x2) -
2J1

— 2 (^n)2 J J  ln [(* + ^ 2)2—2x (i — x2) ( c o s  0)1 + c o s  g>2)] r/oij d(o2 (141,12)
o

[rappelons que x =  th (//r)].
Passons à l ’étude de cette expression. La fonction 0(7*) a un 

point singulier pour la valeur de x pour laquelle l ’argument du lo
garithme sous l ’intégrale peut s’annuler. Cet argument comme fonc
tion de ©j et de <o2 est minimal pour cos (ù1 =  cos (o2 =  1, il est 
alors égal a

( l + x 2)2- 4 i  ( 1 - i 2) =  ( i2+ 2 i - 1 ) 2.
Cette expression n’a un minimum où elle s’annule que pour la seule 
valeur (positive) x =  xc=  Ÿ 2  — \ ; la température correspondante 
Tc ( th ~ = x f) sera le point de transition de phase.

* c
Le développement de® (T) suivant les puissances de t =  T — Tc 

au voisinage du point de transition contient, en plus d’une partie 
régulière, un terme singulier. Ce dernier seul nous intéresse (la partie 
régulière sera simplement remplacée par sa valeur pour t =  0). 
Pour trouver ce terme développons l’argument du logarithme dans
(141,12) au voisinage de son minimum suivant les puissances de 
co1, (i)2 et l, l ’intégrale prend alors la forme

2JI
J J ln [cxtz +  c2 (<o; +  cof)] ^û)2 »

0

où cv c2 sont des constantes. En effectuant l ’intégration, on trouve 
finalement qu’au voisinage du point de transition le potentiel ther
modynamique a la forme

a > ï * a - ~ b ( T - r e) * ln lT - T e\, (141,13)

où a, b sont de nouveau des constantes (b >  0). Le potentiel est con
tinu au point de transition, et la chaleur spécifique devient infinie 
conformément à

C ^  6 In | T — T e\, (141,14)
qui est symétrique des deux côtés du point de transition.

Dans une formation réelle bidimensionnelle il faut s’attendre à 
des singularités des grandeurs thermodynamiques du même type, 
les coefficients a, b et la température de transition Te seront des 
fonctions de la «pression». La compressibilité et le coefficient de
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dilatation thermique du réseau auront des singularités de la forme
(141,14).

Dans le modèle considéré, le moment dipolaire moyen en un 
nœud (« polarisation spontanée » du réseau) joue le rôle de degré 
d’ordre, il est différent de zéro au-dessous du point de transition 
et nul au-dessus. On peut également déterminer comment cette gran
deur varie en fonction de la température l .

Sans nous y arrêter, indiquons simplement le résultat final don
nant la manière dont s’annule le degré d’ordre lorsque l ’on s’approche 
du point de transition :

t]= co nst ( T c— T)l/* (141,15)

1 Pour la première fois ce problème a été résolu par L .  Onsager  (1947). La 
plus simple des solutions est donnée dans l'article de N. V d o v i t c h c n k o ,  
J o u r n .  P h ys .  U . R . S . S . , 4S, 526 (1965).
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SURFACES

§ 142. Tension superficielle

Nous avons partout négligé les effets liés à la présence d’une 
surface de séparation entre les différents corps 1. Comme lors de 
l ’augmentation des dimensions (nombre de particules) du corps les 
effets superficiels augmentent bien plus lentement que les effets de 
volume, il était tout à fait naturel de les négliger lors de l ’étude des 
propriétés volumiques des corps. Cependant., il existe toute une série 
d’effets liés justement aux propriétés des surfaces de séparation.

Les propriétés thermodynamiques de la surface de séparation sont 
entièrement caractérisées par une seule grandeur (fonction d’état 
des corps) qui se détermine de la manière suivante. Désignons par 
§ l’aire de la surface de séparation et considérons le processus du 
changement réversible de cette aire d’une grandeur infiniment petite 
d$. Le travail dépensé lors d’un tel processus est évidemment pro
portionnel à dv, c’est-à-dire qu’il peut être écrit sous la forme

d/? =  ad$. (142,1)
La grandeur a  ainsi déterminée est la caractéristique essentielle 

de la surface de séparation ; on l’appelle coefficient de tension super
ficielle.

La formule (142,1) correspond exactement à la formule dR =  —P dV 
donnant le travail lors d’un changement réversible du volume 
du corps. On peut dire que a joue pour la surface le même rôle que la 
pression pour le volume. En particulier, il est facile de montrer qu’une 
force égale à a et dirigée suivant la tangente à la surface le long de la 
normale intérieure au contour agit par unité de longueur du contour 
limitant un domaine quelconque de la surface de séparation.

1 En réalité, les phases en contact sont évidemment séparées par une mince 
couche de transition ; si l ’on ne s’intéresse pas à sa structure, on peut la considé
rer comme une surface géométrique.
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Nous supposons que a est une grandeur positive; on peut s’en 
rendre compte directement par les considérations suivantes. Si Ton 
avait a <  0, ceci voudrait dire que sur le contour limitant la sur
face agissent des forces dirigées suivant la normale extérieure, c’est- 
à-dire tendant à « détendre » la surface ; en d’autres termes, la surface 
de séparation de deux phases tendrait à augmenter indéfiniment, 
c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas de phases, car elles seraient mélan
gées. Au contraire, pour a >  0 la surface de séparation tendrait à 
être minimale (à volume donné des deux phases). Ainsi, par exemple, 
si l ’une des phases isotropes était plongée dans l ’autre, elle prendrait 
la forme d’une sphère (nous négligeons évidemment l ’effet du champ 
de gravitation extérieur).

Nous allons procéder à une étude plus détaillée de la tension su
perficielle à la limite de deux phases isotropes —liquide et vapeur— 
d’une même substance pure.S’il est question de la surface de séparation 
de deux phases se trouvant en équilibre, ceci veut dire que leur pres
sion et leur température sont liées fonctionnellement par l’équation 
de la courbe d’équilibre de phase, a étant en réalité une fonction non 
de deux, mais d’une seule variable indépendante. Au point critique 
les phases liquide et gazeuse deviennent identiques, la surface de 
séparation entre ces phases cesse d’exister et a doit s’annuler. La loi 
suivant laquelle cette surface doit s’annuler reste jusqu’à l’heure 
actuelle inconnue.

Qualitativement on peut appliquer à la tension superficielle entre 
le liquide et sa vapeur la loi des états correspondants (§ 85). On peut 
s’attendre à ce que le rapport sans dimensions de a à la grandeur de 
dimension erg/cm2 formée par la température et la pression critiques 
soit une fonction universelle de la température réduite T I T j *  :

Si l’on ne tient pas compte des effets superficiels, les éléments 
différentiels de l ’énergie du système composé de deux phases (d’une 
même substance), lorsque le volume V de tout le système est donné, 
ont la forme dE =  T dS \idN (à l ’équilibre, la température T et 
le potentiel chimique p des deux phases sont identiques, ce qui per
met d’écrire cette identité pour tout le système). Pour tenir compte 
de la présence des effets superficiels, il faut évidemment ajouter 
dans le membre de droite de cette égalité l ’expression (142,1)

1 Aux températures nettement inférieures à la température critique ce rap
port est à peu près égal à 4 .

a (142,2)

dE — T dS -j- [i diV -j- et d$. 1 (142,3)
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Cependant, il est commode de prendre pour grandeur thermody
namique de base non pas l ’énergie, mais le potentiel Q, qui est un 
potentiel thermodynamique par rapport aux variables indépendantes 
T , p (et au volume V). Ici cette grandeur est commode car T et p 
prennent les mêmes valeurs dans les deux phases (par contre, lors
que l’on tient compte des effets superficiels, les pressions ne coïnci
dent généralement pas—voir § 144). Pour l ’élément différentiel de 
Q (avec de nouveau V =  const) on a :

dil =  —SdT — Ndii  +  ad$.  (142,4)
On peut présenter les grandeurs thermodynamiques (telles que 

E y Q, Sy etc.) du système considéré comme la somme de deux par
ties — l ’une de volume et l ’autre de surface. Une telle division n’est 
cependant pas univoque, car le nombre de particules dans chacune 
des phases n’est déterminé qu’au nombre de particules se trouvant 
dans la couche transitoire entre les phases près ; meme chose pour 
le volume des phases. Entre-temps, cette incertitude est justement 
du même ordre de grandeur que les effets superficiels qui nous inté
ressent. Nous allons rendre cette division univoque en la soumettant 
à la condition naturelle suivante : les volumes Vx et V2 des deux pha
ses se déterminent de telle sorte qu’en plus de l ’égalité Vx +  V2 =  V 
(où V est le volume total du système) on ait également l ’égalité

nlV1-\- n2V2=Ny
où N est le nombre total de particules du système, et =  nx (p, T) 
et n2 =  n2 (p, T) sont les densités volumiques du nombre de parti
cules dans chacune des phases (considérées comme illimitées).

Ces deux égalités fixent le choix des volumes Vv V2 (et du nombre 
de particules N x =  N 2 =  n2P2) et par là même les valeurs des 
parties volumiques de toutes les autres grandeurs thermodynamiques. 
Nous doterons les parties volumiques de l ’indice 0, et les parties su
perficielles de l ’indice s ; conformément à la définition adoptée on a 
N s =  0 .

A partir de (142,4) on a, à T et p constants (donc à a constant), 
dQ =  ad$ ; il est donc évident que Qs =  a£. Ainsi,

Q =  Q0 +  a3. (142,5)
Comme l ’entropie est S = — sa partie superficielle e s t1

1 Le coefficient a  n ’est fonction que d ’une variable indépendante ; pour une 
telle fonction la notion de dérivée partielle par rapport à p et à T  n a pas de 
sens par elle-même. Cependant, comme nous avons posé

nous avons formellement adopté par là même q u t ' ^ j r  = 0 . Dans ces conditions
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=  (142’6>

Ensuite, nous trouvons l ’énergie libre superficielle ; comme F =  Q +  
+jV|i, et 0 , on a

F5 =  aê. (142,7)
Quant a l ’énergie superficielle, elle est égale à

Es =  Fs +  TS, =  [ a - T ^ § .  (142,8)

La quantité de chaleur absorbée lors d’une variation isothermique 
réversible de l ’aire de la surface de à $2 est égale à

Q =  T (Si2- S sl) =  - T  $ ( § . . - § , ) .  (142,9)

La somme de la chaleur Q et du travail R =  a  (§2—SJ lors de ce 
processus est égale, comme il se devait, à la variation de l ’énergie 
Fsz Es j.

P r o b l è m e

Trouver la loi limite donnant la tension superficielle de l'hélium liquide 
en fonction de la température aux températures basses (A'. A tk i n s , 1953).

S o l u t i o n .  Calculer à l'aide de la formule (61,1) la partie superficielle 
de l'énergie libre Fs = $ a  ; dans cette formule les fréquences o>a se rapportent 
maintenant aux oscillations de la surface du liquide. Dans le cas bidimensionnel, 
le passage delà sommation a l'intégration est réalisé par l'introduction du fac
teur $ (2 n k  d k ) / (2 n )2. Après l'intégration par parties on trouve :

^  = T) k M = ̂ o - » é S ~ ^ Z T

(a0 est la tension superficielle pour 7= 0 ). Aux températures suffisamment basses 
seules entrent en ligne de compte les oscillations aux fréquences basses, c'est- 
à-dire celles dont les vecteurs d ’onde sont petits (longueurs d'onde grandes). De 
telles oscillations sont des ondes hydrodynamiques capillaires, pour lesquelles

ü>i  =  —  k3 ^  -ï?/r>
P P

(p étant la densité du liquide s). Ainsi 1

nous avons
da  _  /  da \  
l T ~ \ d T  V

c'est ce qui a été utilisé dans (142,6).

1 Voir « Mécanique des milieux continus », § 61. La démonstration donnée 
ne se rapporte qu'au 4He liquide et à des températures si basses que toute la mas
se du liquide peut être supposée superfluide. Dans un liquide de Fermi (9He li
quide) les ondes capillaires de ce type n'existent pas par suite de l'augmenta
tion sans limites de la viscosité lorsque T-*>0 .
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tl (  p v /j r  M ^ d iù
\  Œo J J e,m /r  —  1

O

(la convergence rapide de l'intégrale permet de remplacer la limite supérieure 
par l ’infini). Le calcul de l ’intégrale (voir note, page 193) donne

La tension superficielle d’un corps anisotrope — d’un cristal 1— 
est différente pour ces différentes faces ; on peut dire que c’est une 
fonction de la direction de la face (c’est-à-dire de ses indices de Mil
ler). Cette fonction a un caractère assez particulier. D’un côté, la 
différence des valeurs de a pour deux faces cristallines dont les di
rections sont aussi voisines que l ’on veut, est infiniment petite, 
c’est-à-dire que la tension superficielle peut être représentée sous la 
forme d’une fonction continue de la direction de la face. D’un autre 
côté, cependant, on peut montrer que cette fonction n’a en aucun 
point de dérivée déterminée. Ainsi, par exemple, si l ’on considère 
une famille de plans réticulaires s’intersectant le long d’une droite 
(soit q> l’angle de rotation autour de cette droite, déterminant la di
rection du plan), nous voyons que la fonction a =  a (cp) a pour cha
que valeur de <p deux dérivées différentes — dans la direction de 
l ’augmentation et de la diminution de son argument 2.

Supposons que nous connaissons la tension superficielle en fonc
tion de la direction des faces. Il s’agit, au moyen de cette fonction, 
de déterminer la forme d’équilibre du cristal ; soulignons que la 
forme du cristal que l ’on observe habituellement est déterminée par 
les conditions de croissance du cristal et ne correspond nullement à 
l ’équilibre. La forme d’équilibre se détermine par la condition de 
minimum du potentiel Q (à 7\ p. et à volume V du cristal donnés), 
ou. ce qui est la même chose, par la condition de minimum de sa 
partie superficielle. Cette dernière est égale à

où l’intégrale est prise sur toute la surface du cristal (pour un corps 
isotrope a =  const, Qs =  a& et la forme d’équilibre se détermine

1 II s’agit de la tension superficielle à la limite du cristal et du gaz ou du 
liquide.

2 Pour plus de détails voir I.. L a n d a u, « Sur la forme d ’équilibre des 
cristaux ». Recueil en l ’honneur du 70e anniversaire de A. loffe, 1950.

§ 143. Tension superficielle des cristaux
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simplement par la condition de minimum de la surface totale 
c’est-à-dire que c’est une sphère).

Soit z =  z (x, y) l ’équation de la surface du cristal, et introdui
sons les désignations suivantes :

pour les dérivées déterminant la direction de la surface en chacun 
de ses points ; a  peut s’exprimer sous la forme d’une fonction 
a  =  a  (p, q) de ces dérivées. La forme d’équilibre se déterminera par 
la condition

$ a (p, q) V 1 +  p2 +  q2 - d x d y  =  min (143,1)

avec la condition supplémentaire

J z d x d y  =  const (143,2)

(volume constant). Ce problème variationnel conduit à 
différentielle

l ’équalion

d df d df 
dx dp ^  dy dq (143,3)

où Ton a introduit la désignation

/(P . 9) =  a(P. q ) V i + p 2 +  q2, (143,4)

X étant une constante.
Puis, nous avons par définition dz =  p dx +  q dy ; en introdui-

sant la fonction auxiliaire
l  =  px +  qy—z, (143,5)

on a <f£ =  x dp +  y dq ou

X = A  v - i L
X dp' y dq' (143,6)

ici £ est une fonction de p et de q. Ecrivons les dérivées par rapport 
à x et a y dans (143,3) sous la forme de jacobiens, et multiplions les
deux membres de l’égalité par en utilisant de plus (143,6) ;
on obtient l ’équation

\ 9P'  àq) ° \ d p '  d q )  g. [ d p 9 d q )
à (p» q) ' * d ( p ,  q) d ( p ,  q)

18 J* 1641
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L’intégrale de cette équation est T
f =  K  =  *-(px +  qi/ — z),

OU

<l43'7)
Mais ce n’est rien d’autre que l ’équation de l'enveloppe de lasurface 
d’une famille de plans

px +  qy—z =  -i-a (P, q) V i  +  p°- +  q2 (143,8)

(p, q étant des paramètres).
Le résultat obtenu peut être formulé sous la forme de la construc

tion géométrique suivante. Sur tout rayon vecteur issu de l’origine 
des coordonnées on porte un segment dont la longueur est proportion
nelle à a (p, q), où p, q déterminent la direction du rayon vecteur 1. 
On mène, par les extrémités de ces segments, des plans qui leur sont 
perpendiculaires ; l’enveloppe de ces plans donne la forme d’équi
libre du cristal (G. V. Wulf).

On peut montrer (voir l ’article cité, page 552) que le caractère 
particulier de la fonction a, qui a été mentionné au début de ce para
graphe, peut conduire à ce que la forme d’équilibre ainsi déterminée 
du cristal contiendra une série de zones planes correspondant à des 
plans réticulaires d’indices de Miller petits. La grandeur des zones 
planes diminue rapidement avec l ’augmentation des indices de Miller. 
Ceci doit conduire à ce que la forme d’équilibre sera composée d’un 
petit nombre de zones planes qui ne s’intersectent cependant pas 
sous des angles, mais sont réunies à l ’aide de domaines arrondis.

§ 144. Pression superficielle
Nous avons mentionné (§ 12) que l’égalité des pressions de deux 

phases en contact provenait de l’égalité des forces exercées par les 
deux phases sur la surface de séparation. Nous avons alors, comme 
partout, négligé les effets superficiels. Entre-temps, il est évident 
que si la surface de séparation n’est pas plane, son aire, donc égale
ment son énergie superficielle, varie en général, lors de son dépla
cement. En d’autres termes, la présence d’une surface courbe de sé
paration entre les phases conduit a l’apparition de forces supplémen
taires, et les pressions des deux phases ne seront plus identiques ; 
leur différence est appelée pression superficielle.

1 Les trois cosinus directeurs du rayon vecteur sont proportionnels à p, g , 
— 1 respectivement.
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Ainsi, les conditions d'équilibre ne requièrent maintenant que 
la constance de la température et du potentiel chimique le long du 
système. Lorsque ces grandeurs, ainsi que le volume total du systè
me, sont données, le potentiel thermodynamique Q doit être minimal 
(par rapport au déplacement de la surface de séparation).

Considérons deux phases isotropes (deux liquides ou un liquide et 
une vapeur). Si nous ne nous intéressons qu'aux aspects thermodyna
miques de la question, on peut considérer que l'une des phases.(phase 1) 
est une sphère plongée dans l ’autre phase 1. Les pressions sont alors 
constantes le long de chacune des phases et le potentiel thermodyna
mique total Q du système est donné par la formule

Q =  +  aS, (144,1)
les deux premiers termes étant la partie volumique du potentiel, et 
les indices 1 et 2 se rapportant à chacune des deux phases.

Les pressions des deux phases se trouvant en équilibre satisfont 
aux équations \it (Pla T) =  p2 (P2, T) =  p, où p est la valeur com
mune des deux potentiels chimiques. Ainsi, lorsque p et T sont cons
tants, il faut également supposer P1% P2 constants (de même que le 
coefficient de tension superficielle a). Comme la somme V\ -f V2 
est constante, la condition de minimum de Q s’écrit sous la forme sui
vante

clQ= — (Pt—P2) dVx + ‘a d§ =  0.

Enfin, en substituant Vx =  -  r3, j? = 4 Jtr2 (où r est le rayon de la 
sphère), on trouve la formule cherchée

P i - P t  =  —--  (144,2)

Lorsque la surface de séparation est plane (r -+ oo), les deux pres
sions, comme il fallait s’y attendre, coïncident.

La formule (144,2) ne détermine que la différence des pressions 
des deux phases ; calculons maintenant chacune d’elles séparément.

Les pressions P 1 et P2 satisfont à l ’équation px (Pla T) =  p2(P2, )̂- 
La pression commune des deux phases (que nous désignerons par P0) 
lorsque la surface de séparation est plane se détermine, à la même 
température, à partir de la relation p! (P0, T) =  p2 (P0, T). En re
tranchant membre à membre la seconde égalité de la première on a :

Ml(P„ r ) - M * V  r)  =  pa(Pa, T ) - p a(P0,r) .  (144,3)
En supposant les différences 
_____________ 6P1^ P l - P 09 ÔP2= P 2- P 0

1 Pour le cas général d'une forme arbitraire de la surface de séparation voir 
« Mécanique des milieux continus *, § ül).
18*
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relativement petites et en développant suivant ces différences les 
deux membres de l ’égalité (144,3), on trouve

v16Pl =  v2dP2J (144,4)
où vv  u2sont les volumes moléculaires |voir (24,12)1. En y associant 
la formule (144,2) écrite sous la forme àPx — 6P2 =  2a/r, on trouve 
les 6Px et 6P2 cherchés sous la forme

1 r v 2 —  v1 3 r v2— v x (144,5)

Pour une goutte de liquide dans la vapeur on a vx ^  v2 ; en con
sidérant la vapeur comme un gaz parfait on a v2 =  TlP2^ T / P 0 et on 
trouve finalement

6 P t = ^ p r p o (144,6)

(pour plus de clarté on écrit les indices « 1 » et «g » au lieu de 1 et 2). 
Nous voyons que la pression de la vapeur au-dessus de la goutte sur
passe la pression de la vapeur saturante au-dessus de la surface plane 
du liquide et qu’elle augmente lors de la diminution du rayon de la 
goutte.

Lorsque les dimensions de la goutte sont suffisamment petites 
et que 6PJP0 n’est plus petit, les formules (144,6) deviennent 
inapplicables, car, le volume de la vapeur dépendant fortement de la 
pression, le développement fait lorsque l ’on est passé de (144,3) à 
(144,4) n’est plus correct. Par suite de la faible compressibilité du 
liquide, l ’influence de la variation de la pression est insignifiante 
et le membre de gauche de l ’équation (144,3) peut comme précédem
ment être remplacé par ufiPr Dans le membre de droite, on substi
tue le potentiel chimique de la vapeur sous la forme p. =  r in  Pg +  
+  X (T) et l ’on trouve :

Comme ici 6 P f i  ôPc, la différence P x — P0 peut être remplacée par 
Px — Pt et en utilisant la formule (144,2) pour la pression superfi
cielle, on obtient finalement :

P g _  2ar, 
P 0 ~  r T

(144,7)

Pour une bulle de vapeur dans le liquide on obtient d’une ma
nière analogue les mêmes formules (144,6-7) avec le signe inverse.
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§ 145. Tension superficielle des solutions
Considérons maintenant la surface de séparation entre une so

lution liquide et une phase gazeuse ; il peut s'agir d'un gaz quelcon
que et de sa solution dans le liquide, d'une solution liquide et de sa 
vapeur, etc.

Tout comme au § 142, nous allons diviser toutes les grandeurs 
thermodynamiques du système considéré en deux parties, l ’une se 
rapportant au volume, l'autre à la surface ; la manière dont s'effec
tue la division est fixée par les conditions V =  Vx +  V2, N  =  iV2 
pour le volume et le nombre de particules du solvant. En d'autres 
termes, tout le volume V du système se répartit entièrement entre 
les deux phases de telle sorte que si l ’on multiplie Vx et V2 par les 
densités volumiques correspondantes du nombre de particules du 
solvant, on obtient en somme justement le nombre total N  de par
ticules du solvant dans le système. Ainsi, par définition la partie 
superficielle N,  est nulle.

Comme pour les auties grandeurs le nombre de particules du soluté 
sera présenté sous la foi me de la somme de deux parties n =  n0 +  ns. 
On peut dire que n0 est la quantité de substance dissoute dans les 
volumes V1 et V2 si elle était répartie le long de chacun d’eux avec une 
concentration constante égale à la concentration volumique de la 
solution correspondante. Le nombre n0 ainsi déterminé peut cire 
tant supérieur qu’inférieur au nombre total réel de particules du so
luté n . Si ns =  n — n0>  0, ceci veut dire que la substance dissoute 
s’accumule avec une concentration supérieure dans la couche super
ficielle (adsorpticn positive). Si, au contraire, ns <  0, ceci veut dire 
que dans la couche superficielle la concentration est inférieure à la 
concentration volumique (adsorption négative).

Le coefficient de tension superficielle de la solution est fonction 
non d’une mais de deux variables indépendantes. Comme la dérivée 
du potentiel Q par rapport au potentiel chimique (prise avec le signe 
inverse) donne le nombre de particules correspondant, on peut obtenir 
ns en dérivant Qs =  aS par rapport au potentiel chimique \i' du 
soluté 1 :

n  = £Qs_
“ \ t y j T ’

(145,1)
1 Le coefficient a  est maintenant une fonction de deux variables indépen- 

dantesp ' et T .  Quant à la dérivée elle doit être prise à 7* et à potentiel chi
mique p du solvant constants. iMais la condition que nous avons adoptée, soit

signifie que nous avons formellement posé ce (1UI Perm©t d ’é
crire Légalité (145,1) (comparer avec la note de la page 550).
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Supposons que la pression de la phase gazeuse est si petite que 
l ’on puisse négliger son influence sur les propriétés de la phase liqui
de. La dérivée de a dans la formule (145,1), qui doit être prise le long 
de la courbe d’équilibre des phases à température donnée, peut alors 
être remplacée par la dérivée, prise à pression constante, égale à zéro 
(et à T constant). En considérant a comme une fonction de la tempé
rature et de la concentration c de la solution, on peut écrire (145,1) 
sous la forme

" , ( * L )  ( * , )
\  de J t \  d\x' J t , P (145,2)

Mais conformément à l ’inégalité thermodynamique (98,7), la dérivée 
est toujours positive. Ainsi, il découle de (145,2) que ns et

sont de signe contraire. Ceci veut dire que si la substance dis
soute augmente la tension superficielle (a augmente avec l ’augmen
tation de la concentration de la solution), il y a adsorption négative. 
Quant aux substances diminuant la tension superficielle, elles s’ad- 
sorbent positivement.

Si la solution est faible, le potentiel chimique du soluté a la forme 
p' =  T ln c +  (P , 71), en substituant cette expression dans (145,2)
on trouve :

(145,3)

On obtient une formule analogue pour l’adsorption d’un gaz (de pres
sion P) sur la surface liquide :

(‘« . o

Si non seulement la solution, mais également l ’adsorption sont 
faibles, on peut développer a en série suivant les puissances de c et 
écrire approximativement

<x =  a0 +  a xc,

où a 0 est la tension superficielle à la limite des deux phases du sol-
n Tvant pur. Ainsi, (145,3) nous donne 04 = ---------, donc

a - a 0= - n- f ,  (145,5)
Cette formule ressemble à la formule de Van’t Hoff pour la 

pression osmotique (ici l ’aire de la surface joue le rôle du volume).
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§ 146. Tension superficielle des solutions d’électrolytes forts
La variation de la tension superficielle d'un liquide lorsqu'on y 

dissout un électrolyte fort peut être calculée sous une forme générale 
par les solutions faibles (L. Onsager, N. Samaras, 1934).

Désignons par wa(x) l'énergie supplémentaire d'un ion (du type a) 
par suite de la présence d'une surface libre ; l'ion se trouve à une dis
tance x de cette surface \wa (x) tend vers zéro lorsque x — ool. La 
concentration des ions au voisinage de la surface diffère de la con
centration ca à l ’intérieur de la solution par le facteur

Ainsi, la contribution de la surface dans le nombre total de ces ions 
dans le liquide est égale à :

00

J«V** (146,1)
O

(v étant le volume moléculaire du solvant).
Pour calculer la tension superficielle on part de la relation:

ô</a= — £ n ajd|i‘0, (146,2)
a

où la sommation s'effectue pour tous les types d’ions dans la solu
tion. Pour les solutions faibles (p'a =  71n ca +

ôrfa =  — T V  ^ - d c a.

En substituant (146,1) on trouve :
00

d a  = l £ d c aju y fx .
a o

Dans la suite, nous allons voir que la contribution essentielle 
dans l’intégrale est due aux distances x  grandes par rapport aux dis
tances intermoléculaires, mais petites par rapport au rayon de Debye- 
Hûckel 1/x.

L’énergie wa se compose de deux parties i

w a =  T T  +  e z ‘ V (x)- (146,5)

Le premier terme esl lié à la « force d’image » agissant sur la charge 
eza disposée dans le milieu de constante diélectrique e à une distance 
x  de sa surface. Par suite de l’inégalité x < è .  1/x l’effet d’écran du

(146.3)

(146.4)
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nuage ionique autour de la charge n'influe pas sur cette énergie. 
Dans le second terme (p (x) désigne la variation, liée à la présence de 
la surface, du potentiel du champ créé par tous les autres ions de la 
solution. Cependant, ici, ce terme est sans importance car il disparaît 
lors de la substitution de (140,5) dans (146.4) par suite du fait que la 
solution est électriquement neutre Ç£faza =  0 , Aox\c^zadca=  0).

Ainsi, en prenant l'intégrale dans (140,4) on trouve :

da = 7;-g>~V/x V ln —  d (z^ç ).4e (e+ 1) vjL* xaa '
a

La divergence logarithmique de cette intégrale aux deux limites 
confirme l'affirmation faite plus haut quant au domaine d'intégra
tion. Nous avons évidemment pris pour limite supérieure le rayon 
d'écranisation 1/x  et pour limite inférieure une certaine grandeur 
aa de l'ordre de grandeur des distances atomiques (mais différente 
pour les différents ions). Comme la grandeur x2 est proportionnelle 
a la somme V z\ca, on voit que l ’expression obtenue est une diffé
rentielle totale et peut donc être directement intégrée, on obtient

a —a0 ( 8  — 1 ) e2 
8 e ( e + 1 ) v S  .« U n (146,6)

où a0 est la tension superficielle du solvant pur, et Xa des constantes 
sans dimensions.

Cette formule est la solution au problème posé. Notons que la 
dissolution d'un électrolyte fort augmente la tension superficielle 
du liquide.

§ 147. Adsorption
On entend par adsorption, dans le sens étroit du mot, les cas où 

la substance dissoute se concentre essentiellement à la surface de la 
face condensée (adsorbant) J, pratiquement sans pénétrer dans son 
volume. La « pellicule adsorbante » ainsi formée peut être caractéri
sée par la concentration superficielle y déterminée comme la quantité 
de particules de la substance adsorbée par unité d'aire de la surface. 
Aux pressions faibles du gaz qui s'adsorbe, la concentration y doit 
être proportionnelle à la pression2 ; par contre, aux pressions éle
vées, l'augmentation de y se ralentit tendant vers une valeur limite 
correspondant à la formation d’une pellicule monomoléculaire où 
les molécules de la substance adsorbée sont empilées d'une manière 
compacte.

1 Nous supposons l ’adsorption à partir de la phase gazeuse.
2 En pratique, cette loi n'est pas réalisée sur la surface du corps solide, la 

surface n’etant en fait jamais homogène.
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Soit p' le potentiel chimique de la substance adsorbée. De même 
qu'au § 98 pour les solutions volumiques, on peut obtenir pour l ’ad- 
sorption l’inégalité thermodynamique suivante

( 3 f ) r > ° -  <147'‘ >
tout à fait analogue à l’inégalité (98,7). D’un autre coté, conformé
ment à (145,1), on a :

Y =

et par suite de l ’inégalité (147,1) on trouve que:

(147.2)

(147.3)

c’est-à-dire que la tension superficielle décroît avec l'augmentation 
de la concentration superficielle.

Le travail minimal qu’il faut dépenser pour la formation d’une 
pellicule adsorbante est égal à la variation correspondante du poten
tiel thermodynamique Q :

Rm\n =  *(a — aoh (147,4)
où a0 est la tension superficielle de la surface propre. D’où, confor
mément à (92,4), on obtient la chaleur d’adsorption

Ç =  (147,5)

La pellicule adsorbante peut être considérée comme un système 
thermodynamique à « deux dimensions », qui peut être tant iso
trope qu’anisotrope malgré l ’isotropie des deux phases volumiques 1. 
On peut poser la question de la détermination des types de symétrie 
de la pellicule.

L’analogue des cristaux solides ordinaires serait une pellicule 
« cristalline-solide », dans laquelle les atomes sont disposés régu
lièrement dans les nœuds d’un réseau à deux dimensions (plan). Cette 
disposition pourrait être décrite par une « fonction de densité » 
p(rr, y) à deux dimensions (comparer avec le § 128). Cependant, une 
étude analogue à celle qui a été faite au § 128 pour le cas tridimen
sionnel, montre qu’un tel réseau ne peut exister , car il doit « s’éta-

1 II s 'agit ici de l ’adsorption sur la surface du liquide ; J’adsorption sur 
une surface solide ne présente pas d'intérêt par suite de la non-homogénéité 
notée, en fait toujours présente.

Remarquons qu’est possible en principe l ’anisotropie de la surface de sé
paration entre deux phases isotropes (liquide et vapeur) d ’une meme substance 
pure.
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1er » par suite des fluctuations thermiques (donc on ne peut avoir que 
p =  const). Le carré moyen du déplacement fluctuationnel se déter
mine par une intégrale de la même forme (128,2) que pour le cas d’un 
réseau cristallin à trois dimensions :

mais dans le cas bidimensionnel une telle intégrale diverge loga
rithmiquement pour des petites valeurs du vecteur d’onde.

Pour éviter tout malentendu il est cependant indispensable de 
faire la remarque suivante. L’étude mentionnée ne montre que les 
déformations fluctuationnelles sont infinies lorsque les dimensions 
du système (son aire) augmentent indéfiniment 1 (par contre, dans 
le cas du réseau cristallin tridimensionnel ces déformations restent 
finies même pour un système illimité). En fait, cependant, les di
mensions de la pellicule pour lesquelles les fluctuations restent peti
tes peuvent se trouver être assez grandes. Dans des cas semblables, 
une pellicule de dimensions finies peut faire apparaître des proprié
tés « cristallines-solides », et l ’on pourrait approximativement par
ler de réseau bidimensionnel.

En toute rigueur, pour une pellicule bidimensionnelle considérée 
comme une formation illimitée, on ne peut parler que de symétrie 
de corrélation entre les dispositions des différentes molécules, lors
que la position de l ’une d’elles est donnée ; en ce sens, une pellicule 
anisotrope est l ’analogue bidimensionnel des cristaux liquides tri
dimensionnels (voir § 129). Ainsi, les symétries des pellicules doivent 
être classées en groupes ponctuels (combinaisons de plans et d’axes 
de symétrie). Les rotations autour des axes et les réflexions dans les 
plans doivent évidemment faire correspondre le plan de la pellicule 
avec lui-même et, de plus, laisser inchangée la disposition mutuelle 
des deux phases, à la limite desquelles se trouve la pellicule (ceci 
veut dire qu’un plan de symétrie coïncidant avec le plan de la pelli
cule est impossible). Ainsi, la pellicule ne peut avoir qu’un axe de 
symétrie perpendiculaire à son plan et des plans de symétrie passant 
par cet axe. En d’autres termes, les types de symétrie possibles de la 
pellicule se réduisent aux groupes ponctuels Cn et Cnv.

Comme pour les corps solides tridimensionnels, les pellicules bi
dimensionnelles peuvent avoir des phases diverses, et les transitions 
entre ces phases s’effectuent au moyen de transitions de première ou 
de seconde espèce. Les transitions de seconde espèce ne sont possibles 
qu’entre les phases de symétrie différente.

1 Ce oui permet de considérer des valeurs aussi petites que possibles du vec
teur d'onde.
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Quant aux transitions de première espèce, elles peuvent avoir 
lieu entre n’importe quelles phases — comme entre les phases de 
symétrie différente qu’entre les phases de même symétrie (y compris 
les transitions entre deux phases isotropes du type transition gaz- 
liquide). Les conditions d’équilibre des deux phases de la pellicule 
nécessitent, en plus de l ’égalité des températures et des potentiels 
chimiques, l ’égalité de leurs tensions superficielles. Cette dernière 
condition correspond à la condition d’égalité des pressions dans le 
cas des phases volumiques et exprime simplement la compensation 
des forces avec lesquelles les phases agissent l ’une sur l’autre.

§ 148. Mouillage
Considérons l ’adsorption sur la surface d’un corps solide d’une 

vapeur de la substance adsorbée, la pression de la vapeur étant voi
sine de celle de la saturation. La concentration d’équilibre 7 se 
détermine par la condition d’égalité du potentiel chimique de la 
substance adsorbée p' et du potentiel chimique de la vapeur pg. 
Différents cas peuvent se présenter suivant le caractère de p' en fonc
tion de 7 .

Supposons que la quantité de substance adsorbée augmente peu 
à peu et que la couche adsorbante devient, une pellicule liquide 
d’épaisseur macroscopique. La « concentration superficielle » 7 prend 
alors le sens d’une grandeur proportionnelle à l ’épaisseur de la pel
licule d : 7 =  p dlm, où m est la masse de la molécule et p la densité 
du liquide. Lorsque l’épaisseur de la pellicule augmente, le potentiel 
chimique de la substance tend vers p, qui est le potentiel chimique 
du liquide massif. Nous allons compter les valeurs de p' (h P et T 
données) à partir de cette valeur limite, c’est-à-dire que ci-dessous 
nous allons écrire p# +  p, au lieu dep' ; ainsi, par définition, p'—■ 0 
pour 7 — 0 0 .

Le potentiel chimique delà vapeur peut se présenter sous la forme

+  r  i n - £  ,

où p0 (T) est la pression de la vapeur saturante ; on a ici tenu compte 
du fait que, par définition, la vapeur saturante se trouve en équilibre 
avec le liquide, c’est-à-dire que pour p =  p0on doit avoir pc =  u, 1. 
La concentration superficielle se détermine par la condition 
p' +  p, =  p8, c’est-à-dire

=  (148,1)

1 Nous supposons le liquide incompressible, c’est-à-dire que nous négli
geons le fait que le potentiel chimique dépend de la pression.
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Si cette condition est satisfaite par plusieurs valeurs de y, la sta
bilité de l ’état correspond au minimum du potentiel Qs. En le rap
portant à 1 cm2 de surface, nous obtiendrons une grandeur que l ’on 
peut appeler (dans le cas général d’une épaisseur quelconque de la 
pellicule) « coefficient effectif de tension superficielle »ot à la limite 
du corps solide et de la vapeur, tenant compte de la présence d’une 
couche intermédiaire. En intégrant la relation (147,2) on trouve :

00

a f r ) = j Y ^ - rfY +  a,. +  <V (148,2)
Y

La constante est choisie de telle sorte que pour y -► oo la fonction 
a  (y) se transforme en une somme de tensions superficielles à la li
mite de phases « massives » — solide-liquide et liquide-gaz.

Rappelons également que l ’inégalité (147,1) vraie pour tout y 
est une condition indispensable pour la stabilité thermodynamique 
de l ’état.

Considérons maintenant quelques cas typiques suivant le carac
tère de la fonction p/(y). Sur les graphiques donnés ci-dessous la 
courbe continue correspond à cette fonction dans le domaine des pel
licules liquides d’épaisseur macroscopique, les pointillés se rappor
tent au domaine des pellicules adsorbantes d’« épaisseur moléculai
re ». Il est évident que la représentation de cette fonction dans ces 
deux domaines est impossible a la même échelle, les graphiques sont 
alors conventionnels.

Dans le premier des cas représentés (fig. 69, a), la fonction p/(y) 
décroît d’une manière monotone dans le domaine des épaisseurs ma
croscopiques lorsque y (c’est-à-dire l ’épaisseur de la pellicule) aug
mente. Pour ce qui est du domaine des dimensions moléculaires, la 
fonction p'(y) tend vers — oo pour y — 0 comme p' =  T ln y; 
cette loi correspond à une « solution faible » de la substance adsor- 
bée sur la surface. La concentration d’équilibre se détermine confor
mément à (148,1) par le point d’intersection de la courbe avec la 
droite horizontale \i' =  const ^  0. Ici ceci n’a lieu que dans le 
domaine des concentrations moléculaires, c’est-à-dire qu’il doit y 
avoir adsorption moléculaire ordinaire, ce dont il a été question au 
paragraphe précédent.

Si p/(y) est une fonction croissante monotone, partout négative 
(fig. 69, &), à l ’équilibre, sur la surface de l ’adsorbant se forme une 
pellicule liquide d’épaisseur macroscopique. En particulier, pour la 
pression p =  pQ (vapeur saturante) doit apparaître une pellicule si 
épaisse que les propriétés de la substance ne s’y distinguent pas des 
propriétés du liquide massif, de telle sorte que la vapeur saturante 
sera en contact avec sa propre phase liquide. Dans ce cas, on dit que 
le liquide mouille complètement la surface solide donnée.
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Des cas plus compliqués sont en principe possibles. Ainsi, si la 
fonction p/(v) passe par zéro et a un maximum (fig. 69, c), il y aura 
mouillage, mais avec formation (Tune pellicule qui n'est stable que 
pour des épaisseurs inférieures à une certaine valeur limite. La pelli
cule d’épaisseur finie se trouve en équilibre avec la vapeur saturante, 
ce qui correspond au point A. Cet état est séparé de l ’autre état sta
ble — d’équilibre de la paroi solide avec le liquide massif — par 
une zone métastable AB et une zone d’instabilité totale BC.

Fig. 69

La courbe du type représenté sur la figure 69, d correspond à une 
pellicule instable dans un certain intervalle d’épaisseurs. La droite 
BF intersectant des aires égales BCD et DEF relie les points B et 
F avec des valeurs dea identiques (pour desp' identiques), comme on 
peut le voir à partir de (148,2). Les branches AB et F G correspondent 
à des pellicules stables ; l ’intervalle CE est tout à fait instable, et 
les intervalles BC et EF sont métastables.

Les deux limites de la zone d’instabilité (points B et F) correspon
dent dans ce cas aux épaisseurs macroscopiques de la pellicule. L’ins
tabilité dans l’intervalle entre une certaine épaisseur macroscopique 
et une épaisseur moléculaire devrait correspondre à la courbe du type 
représenté sur la figure 69, e. Cependant, une telle courbe conduira 
plutôt au cas de non-mouillage. En effet, à la limite de stabilité 
correspondrait sur la branche BC un point où la droite horizontale 
intersecterait des aires identiques au-dessous de la partie supérieure 
de la courbe et au-dessus de la partie inférieure. Mais cette dernière 
aire qui est liée aux forces de Van der Waals (voir ci-dessous) sera
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petite par rapport à la première, qui, elle, est liée à des forces bien 
plus importantes à des distances moléculaires. Ceci veut dire que la 
tension superficielle sur toute la branche BC sera supérieure à celle 
qui correspondrait à l'adsorption moléculaire sur une surface soli
de, la pellicule sera ainsi métastable.

Le potentiel chimique de la pellicule liquide (comptée à partir 
de la valeur p,) caractérise la différence entre l ’énergie de la substance 
dans la pellicule et son énergie dans le liquide massif. Il est évident 
que p/ se détermine donc par les forces d’interaction des atomes à 
des distances grandes par rapport aux dimensions atomiques ~ d  
(forces de Van der Waals). Le potentiel p/(d) peut être calculé sous 
une forme générale, le résultat s’exprimant par les caractéristiques 
électromagnétiques de la paroi solide et du liquide (leur perméabi
lité diélectrique) *.

§ 149. Angle de raccordement

Considérons le contact de trois corps—solide, liquide et gaz (ou 
solide et deux liquides) ; nous les distinguerons par les indices 1,2 
et 3 , en désignant les coefficients de tension superficielle à leur limite 
par a 12, a 13, a23 (fig. 70).

Trois forces de tension superficielle sont appliquées à la ligne de 
contact des trois corps, chacune de ces forces est dirigée vers l ’inté

rieur de la surface de séparation entre les [deux corps 
correspondants. Désignons par 0 l ’angle entre la surface 
du liquide et la surface plane du corps solide — angle de 
raccordement. La valeur de cet angle est déterminée par 
la condition d’équilibre mécanique : la résultante 
des trois forces de tension superficielle ne doit pas avoir 
de composante le long de la surface du corps solide :

a i 3  =  a i2  +  a 23 C O S 0 ,

d’où
Fig. 70 cos 9 =  fl» ~ a» . (149,1)

fl2H
Si a 13 > a 12, c’est-à-dire si la tension superficielle entre le gaz et 

le corps solide est supérieure à la tension superficielle entre le corps 
solide et le liquide, on a cos 0 >  0 et l ’angle de raccordement est 
aigu (comme sur la fig. 70). Si, au contraire, a 1:,<  a12, l ’angle de rac
cordement est obtus.

1 Voir 1. D z i a l o c h i n s k i ,  E.  L i f c h i t z ,  L. P i t a e v s k i  , 
« Théorie générale des forces de Van der Waals », Progrès  des sciences physiques  
73, 381 (1961).
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L’expression (149,1) montre que dans tout cas réel de contact 
stable, l ’inégalité suivante doit être remplie

I «i3 — a 12| < a 23; (149,2,)

sinon la condition d’équilibre conduirait à une valeur imaginaire de 
l ’angle 0, ce qui n’a aucun sens. D’un autre côté, si a 12, a 13, a23 sont 
les valeurs des coefficients correspondants pour chacune des paires de 
corps, en l ’absence du troisième, il est 
possible que la condition (149,2) ne soit 
pas satisfaite. En réalité cependant, il ne 
faut pas oublier que lors du contact de 
trois substances différentes sur la surface 
de séparation de deux d’entre elles, il 
peut en général se former une pellicule ad- 
sorbante de la troisième substance dimi
nuant la tension superficielle. Les coef
ficients a  obtenus satisferont en tout 
cas à l’inégalité (149,2) et une telle ad- 
sorption aura obligatoirement lieu si en 
son absence l ’inégalité n’était pas remplie.

Si le liquide mouille complètement la surface solide, sur cette 
dernière il se formera non une pellicule adsorbante, mais une pelli
cule liquide d’épaisseur macroscopique. Le gaz sera par suite par
tout en contact avec la même substance liquide, et la tension super
ficielle entre le corps solide et le gaz disparaîtra. La condition d’équi
libre mécanique donnera simplement cos 0 = 1, c’est-à-dire que 
l ’angle de raccordement sera nul.

Des considérations analogues sont vraies pour le contact de trois 
corps, aucun d’eux n’étant solide — une goutte de liquide (3 sur la 
figure 71) sur la surface d’un autre liquide (/) limitée par un gaz (2). 
Dans ce cas les angles de raccordement 0X et 02 se déterminent en 
égalant à zéro la résultante des trois forces de tension superficielle, 
c’est-à-dire la somme vectorielle :

a i2 +  a i3 +  a 23 =  °- (149,3)
Il est évident que chacune des grandeurs a 12, a 13,a 23doit se trouver 
entre la somme et la différence des deux autres.

§ 150. Formation de germes lors des transitions de phase
Si la substance se trouve dans un état métastable, tôt ou tard 

elle passera dans un état stable. Par exemple, une vapeur sous-re- 
froidie se condensera dans le temps ; un liquide surchauffé 
se transformera en vapeur. Cette transition se produit de la manière 
suivante. Par suite des fluctuations il se forme dans la phase homogène

Fig. 71
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des petits agglomérats de l’autre phase ; par exemple dans la vapeur 
il se forme des gouttes de liquide. Si la vapeur se trouve être une 
phase stable, ces gouttes sont toujours instables et disparaissent 
dans le temps. Au contraire, si la vapeur est sous-refroidie, pour des 
dimensions suffisamment grandes des gouttes formées, ces dernières 
se trouvent être stables et continueront à grandir dans le temps, 
paraissant être des centres de condensation de la vapeur. Des gouttes 
de dimensions suffisamment grandes sont indispensables pour com
penser les effets énergétiquement non avantageux de l'apparition 
d’une surface de séparation entre le liquide et la vapeur 1.

Ainsi, il y a une certaine dimension « critique » minimale pour 
le germe de la nouvelle phase apparu dans la phase métastable, pour 
que ce germe puisse devenir le centre de formation de cette phase. 
Comme pour des dimensions inférieures ou supérieures à la valeur 
critique, se trouve être stable l’une ou l ’autre des phases, le « germe 
critique » se trouve en équilibre instable avec la phase métastable. 
Ci-dessous il s’agit justement de la probabilité d’apparition de tels 
germes2. Par suite de la décroissance rapide de la probabilité de fluc
tuations lors de l ’augmentation de leurs dimensions, le début de la 
transition de phase se détermine par la probabilité de l'apparition 
de germes ayant justement ces dimensions minimales.

Considérons la formation de germes dans les phases isotropes — 
formation de gouttes de liquide dans une vapeur sous-refroidie ou de 
bulles de vapeur dans un liquide surchauffé. Le germe peut être 
supposé sphérique, car par suite des dimensions très réduites on peut 
complètement négliger l ’influence du champ de gravitation sur sa 
forme. Pour un germe en équilibre avec le milieu ambiant, confor
mément à (144,2) on a P' — P =  2a/r, d’où le rayon du germe

'«r =  T ^ p  (150.1)

(les lettres avec et sans accent se rapportent partout respectivement 
au germe et à la phase métastable de base).

Conformément à la formule générale (114,1) la probabilité w 
de l’apparition fluctuationnelle d’un germe est proportionnelle à 
exp ( — Rmiii/T), où i?nmtest le travail minimal qu’il faut dépenser 
pour sa formation. Comme la température et le potentiel chimique du 
germe coïncident avec les valeurs de ces grandeurs pour le milieu 
ambiant (phase de base), ce travail est donné par la variation du

1 11 ne faut pas oublier que le mécanisme décrit de formation d'une phase 
nouvelle ne peut avoir lieu que pour une substance suffisamment pure. En géné
ral, les centres de formation d'une phase nouvelle sont des impuretés diverses — 
poussières, ions, etc.

2 Pour Je calcul de la probabilité d'apparition des germes de dimensions 
arbitraires illustrant les relations données voir problème 2 .
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potentiel Q lors du processus. Avant l'apparition du germe le volu
me de la phase métastable était égal h V +  V \  et son potentiel à 
Q =  — P (y +  V'). Après la formation du germe de volume V' le 
potentiel Q de tout le système est égal à — PV — P'V' +  a§.

Ainsi,
H min =  - ( P ' - P ) V '  +  a $ .  (150’2)

Pour un germe sphérique V'=  --nr3, $ =  4Jir2, et en rempla
çant r par son expression prise dans (150,1), on trouve :

fln,.n =  3 ( P ' - V  (150’3)

Tout comme au § 144, désignons par P0 la pression des deux phases 
(pour une température donnée T) pour une surface de séparation pla
ne ; en d’autres termes, P0 est la pression pour laquelle la valeur de 
T donnée est le point ordinaire de transition de phase, à partir du
quel on compte le surchauffage ou le sous-refroidissement. Si la 
phase métastable n’est que peu sous-refroidie ou surchauffée, les 
différences 6P =  P — P0, ÔP' =  P' — P0 sont relativement peti
tes et liées par la relation (144,4) :

î>'ÔP'-=i>ôP, (150,4)
où v' et v sont les volumes moléculaires du germe et de la phase mé
tastable. En écrivant dans la formule (150,3) ÔP' — ÔP au lieu de 
P' — P et en exprimant ÔP' en fonction de ÔP de (150,4), on trouve 
la probabilité de formation d’un germe dans une phase faiblement 
surchauffée ou sous-refroidie :

/ 16jtaV a 1 /4 rv
~  eXP { -  3 7 > -„ ')V 6 P )»  /  • (150’5>

S’il s’agit de la formation de bulles de vapeur dans un liquide 
surchauffé, on peut dans cette formule négliger u par rapport à v \  
on a alors :

w  ~  exp «I 3r^ p )i I • (150,6)

Au contraire, pour la formation de gouttes de liquide dans une 
vapeur sous-refroidie on peut négliger v' dans (150,5) par rapport à v 
et substituer v =  TIP^TIP0 pour v. Ceci donne:

< lfïjta3r ' 2P! \ 
w  ~  exp I -----3f r (gp)t \  ■ (15° .7)

Le degré de métastabilité peut être déterminé non pas par ÔP 
mais par la différence àT =  T — T0 de la température T de la phase 
métastable (avec laquelle le germe se trouve en équilibre) et de la
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température T0 d’équilibre des deux phases pour une surface de sé
paration plane. Conformément à la formule de Clapeyron-Clausius 
ÔT et 6P sont liées par la relation suivante:

ÔP = T 0 ( v - v ' ) Ô7\

où q est la chaleur moléculaire de la transition de la phase métas- 
table à la phase du germe. En substituant ÔPdans (150,5), on obtient 
la probabilité pour la formation d’un germe sous la forme suivante :

f 1 6 j t a V 2r o l
w ~  exp j — â^Tërjrj' • (150,8)

Si la vapeur saturante se trouve en contact avec une surface solide 
(paroi du récipient) complètement mouillée par le liquide donné, la 
condensation de la vapeur se produira sans formation de germe, direc
tement sur cette surface. La formation d'une pellicule liquide sur 
la surface solide n’est pas dans ce cas liée à une dépense de travail 
pour la formation de la surface, ainsi l ’existence d’une phase méta- 
stable (vapeur sous-refroidie) est impossible.

De même se trouve être impossible en général le surchauffage du 
corps solide à surface ouverte. En effet, en général, la surface de la 
phase solide de la même substance est complètement mouillée par 
le liquide, et ceci veut dire que la formation d’une couche liquide 
sur la surface du corps fondant n’est pas liée à une dépense de tra
vail pour la formation d’une nouvelle surface.

La formation de germes à l ’intérieur du cristal lors de la fusion 
peut cependant avoir lieu pour les conditions requises de chauffage 
si le corps est chauffé de l’intérieur, et que sa surface est maintenue 
à une température inférieure à la température de fusion. La proba
bilité de formation de germes dépend alors des déformations élasti
ques, accompagnant l ’apparition de gouttes de liquide à l ’intérieur 
du corps solide *.

P r o b l è m e s

1. Déterminer la probabilité de formation d'un germe de liquide sur la 
surface solide pour une valeur donnée de l'angle de raccordement 6  (différant 
de zéro).

S o l u t i o n .  Le germe aura la forme d'un segment de sphère de rayon do 
base égal à rs in  6  (r étant le rayon de la sphère correspondante). Son volume est 
égal à

V =  — - (1 —cos 0)s ( 2 + cos 0), 1

1 Voir I. L i f c h i t z, L. G u 1 i d a, C o m p tes  rendus de V A c a d fm ie  des 
Sciences de l ' U . R . S . S „  87, 277, 523 (1952).
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la surface de sa partie sphérique et celle de sa base étaut égales respectivement a 
2jir2( l—cos 0) e tjx r! sin2 0. En utilisant la relation (149,1) déterminant l'angle 
de raccordement, on trouve que la variation de Q s lors de la formation d'un 
germe est égale à

a - 2 rtr* (1 —cos 0 )—a  cos 0 -jtr2 sin2 0  =  a jtr2 (1 — cos O) 2 ( 2  +  co«; 0 ).

où a  est le coefficient de tension superficielle à Ja limite du liquide et de la va
peur. Cette variation de Q5 est la même que celle qui aurait lieu lors de la 
formation dans la vapeur d'un germe sphérique de volume V et de tension su- 
perficielle égale a

/  1 —cosO \  V>/o , a \ ' / a
=  ^----- ) (2+ cos0) •

Ainsi, les formules cherchées pour la formation des germes sont obtenues en 
substituant dans les formules ci-dessusacff à a.

2. Trouver la probabilité de formation d'un germe de dimension arbitraire. 
S o l u t i o n .  Considérons la phase métastable comme un milieu extérieur 

où se trouve le germe et calculons le travail dépensé pour sa formation, confor
mément à la formule (20,2) : R m\n= & ( E —  T o S + P q V )  ou , comme le processus 
s'effectue ici à température constante égale a la température du milieu, on a 
7fmln= A (/'-f PqV). Pour la détermination de cette grandeur il suffit de ne con
sidérer que la quantité de matière passant à l'autre phase (car l'é tat de la masse 
restante de la substance dans la phase métastable reste inchangé). Désignons de 
nouveau les valeurs correspondant à la substance dans les phases initiale et 
nouvelle par des lettres sans ou avec accent respectivement, on a :

^n,in =  I/r' ( n  +  />l// +  a ê ] - [ F  lP ) +  PV) =  W l P ' ) - O l P ) ~ - p §-~ P )V '+ o &  (1)

[pour un germe se trouvant en équilibre instable avec la phase métastable, on 
aurait d>'(P')=<D(P) et on semble revenir à (150,2)1.

Supposant que le degré de métastabilité est petit, on a <D'(P')^(D'(P)-f- 
+ ( P '—P ) V \  donc (1) se réduit a

*n»in =  * lp ' ( P ) - l i ( P ) ] + a 8 ,

où n = V ' / v ' est le nombre de particules dans le germe. Pour un germe sphérique 
on a :

4nr3
Æmin= — I*' ( / > ) ] + ( 2 )

Dans le domaine métastable ji(P)>p/(P), le premier terme (volumique) 
est donc négatif. L'expression (2) décrit une barrière ae potentiel qui est franchie 
lors de la formation d'un germe stable. Elle a un maximum pour la valeur

_  _  2 a r /_____
r - r« -  n ( P ) - n '( P )  ’

correspondant à la dimension critique du germe. Pour r <  rcr il est avan
tageux du point de vue énergétique de diminuer r et le germe se résorbe ; pour 
r>  rcr il est avantageux d'augmenter r et le germe g rand it1. 1

1 Le calcul de 7?mtn pour r = r cr conduit évidemment à la formule (150,5), 
si l'on remarque que dans les conditions considérées ji(P)—p'(P)^s(r—v')  ôP.
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§ 151. Fluctuations de la flexion des molécules longues
Dans les molécules ordinaires la forte interaction des atomes con

duit à ce que l'agitation thermique intramoléculaire se réduit sim
plement à de petites oscillations des atomes autour de leur position 
d'équilibre, sans changer pratiquement la forme des molécules. Les 
molécules formées par de très longues chaînes d’atomes (par exemple 
chaînes hydrocarbonées polymériques) se conduisent d’une manière 
tout à fait différente. Par suite des grandes longueurs des molécu
les et de ce que les forces tendant à maintenir une forme linéaire 
d'équilibre des molécules sont petites, les fluctuations de la flexion 
des molécules peuvent être importantes, jusqu'à la torsion même 
des molécules. Par suite de la grande longueur de la molécule on peut 
la considérer comme un système linéaire macroscopique particulier, 
et pour le calcul des valeurs moyennes caractérisant sa flexion on peut 
appliquer des méthodes statistiques (S. E. Bresler, J. Frenkel, 
1939) l .

Considérons des molécules de structure longitudinale homogène 
(comme pour des chaînes longues de polymères). Si l'on ne s'inté
resse qu'à leur forme, on peut considérer une telle molécule comme 
un fil homogène continu. La forme de ce fil se détermine par le « vec
teur de courbure » p dans chacun de ses points, ce vecteur est dirigé 
suivant la normale principale à la courbe et sa grandeur est égale à 
l ’inverse de son rayon de courbure.

Les flexions de la molécule sont petites, en ce sens que sa courbure 
en chaque point est petite (par suite de la grande longueur des molé
cules ceci n'exclue évidemment pas des déplacements relatifs impor
tants de leurs points éloignés). Pour de petites valeurs du vecteur p 
l'énergie libre d'une molécule fléchie (rapportée à l ’unité de lon
gueur) peut être développée suivant les puissances des composantes 
de ce vecteur. Comme dans les positions d’équilibre l ’énergie libre 
est minimale (forme rectiligne, on a p =  0 en tous les points), les 
termes linéaires du développement sont absents et l'on obtient :

où les coefficients aik caractérisent les propriétés d'une molécule 
rectiligne (sa « résistance à la flexion »), mais par hypothèse la molé-

1 Dans la théorie exposée une molécule est considérée comme un système isolé 
et l ’on ne tient pas compte de son interaction avec les molécules environnantes. 
Mais dans une substance condensée cette dernière peut évidemment exercer une 
action importante sur la forme des molécules. Bien que les résultats obtenus ne 
soient pas toujours applicables, leur démonstration présente un grand intérêt 
méthodique.

(151,1)
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cule est homogène, donc ces coefficients sont constants le long de la 
molécule.

Le vecteur p se trouve dans un plan normal à la ligne de la 
molécule dans un certain de ses points, et il a dans ce plan deux 
composantes indépendantes. Par conséquent, l ’ensemble des cons
tantes aik forme un tenseur symétrique bidimensionnel du second 
rang dans ce plan. Nous allons rapporter ce tenseur à ses axes prin
cipaux et désignons par a1et a2 les valeurs principales de ce tenseur 
(le fil représentant la molécule ne doit pas du tout avoir des proprié
tés de symétrie axiale ; donc ax et a2 ne doivent pas être égales). 
L'expression (151,1) prendra alors la forme:

^  =  ^ 0 + 4 -( fllPÎ +  a2pî).

où p1 et p2 sont les composantes de p dans la direction des axes prin
cipaux correspondants.

Enfin, en intégrant le long de la molécule, on trouve la variation 
totale de son énergie libre due à une faible flexion:

A / ^ l j K p î  +  ^pDtf/ (151,2)

(l étant la coordonnée le long du fil). Les grandeurs ax et a2 sont 
évidemment obligatoirement positives.

Soient t a et t b les vecteurs unitaires le long des tapgentes au fil 
en deux de ses points (points a et b) à la distance / l ’un de l ’autre. 
Désignons par 0 =  0 (Z) l ’angle entre ces tangentes, c’est-à-dire

t„td =  cos 0.

Considérons d’abord le cas d’une flexion faible pour lequel l’angle 
0 est petit même pour des points éloignés. Soient deux plans passant 
par le vecteur t a et deux axes principaux du tenseur aik dans le plan 
normal (au point a). Pour des valeurs petites de 0 le carré de l ’angle 
02 peut être mis sous la forme

ea =  0? +  0î, (151,3)

où Qx et 02 sont les angles de rotation du vecteur t b par rapport au 
vecteur ta dans les deux plans indiqués. Les composantes du vec
teur de courbure sont liées aux fonctions 0t(/) et 02(Z) par les rela
tions

<*8 i (I) rfB2 ( 0
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et la variation de l ’énergie libre lors de la flexion de la molécule 
prend la forme :

Lors du calcul de la probabilité de fluctuation pour des valeurs 
données 0L(Z) =  Qx et 02 (/)=  02 pour un certain Z, il faut considérer 
l’équilibre le plus complet possible pour ces valeurs 01 et 02 (voir 
note, page 417). En d’autres termes, il faut déterminer la plus petite 
des valeurs de l ’énergie libre possible à Qxei 02 donnés. Mais une in
tégrale de la forme

î w *
n

pour des valeurs données de la fonction 0j(Z) aux deux limites 
(0i(O) =  0 , 0X(Z) =  0X) est minimale si 01(/) varie linéairement. 
On a

et comme la probabilité de fluctuation est

w *** e T
(voir (119,1)1, on obtient pour les carrés moyens des deux angles:

Quant au carré moyen de l’angle 0(/) qui nous intéresse, il est égal à

¥ - , T { i r + - k )  a»*.»)
Comme on pouvait s’y attendre, dans cette approximation il se 
trouve être proportionnel à la longueur du segment de molécule 
entre les deux points considérés.

Pour passer aux flexions correspondant à des valeurs grandes des 
angles 0 (Z) on peut procéder de la manière suivante. Les angles entre 
les directions des tangentes ttf, tfr, tc aux trois points (a, 6, c) du fil 
sont liés par les relations trigonométriques suivantes :

cos 0ac =  cos Qab cos 0bc—sin 0ûb sin 05c cos <p,

où <p est l’angle entre les plans(ta, tb) et (tb1 tJ.En prenant la moyenne 
de cette expression et en tenant compte du fait que les fluctuations 
de la flexion des différents domaines ab et bc de la molécule (lorsque
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l ’on se donne la direction de la tangente t b au point moyen) dans l ’ap
proximation considérée sont statistiquement indépendantes, on 
obtient :

cos Qac =  cos 0ûb cos Qbc =  cos 0flb cos Qbc
(quant au terme en cos (p, il disparaît lorsque l’on prend la moyenne).

Cette relation signifie que la valeur moyenne cos 0 (l) doit être 
une fonction multiplicative de la longueur l du domaine de la molé
cule se trouvant entre les deux points donnés. D’un autre côté, 
pour des valeurs petites de 0 (l) on doit avoir conformément 
à (151,5) :

----- Z w T 4 V* 4 ITCOS0(/) = s l — y  =  1 — —  ,

où l’on a introduit la désignation suivante :

La fonction satisfaisant à ces conditions est :

cos 6 (/) = e ~ ‘ “ . (151,6)

C’est la formule cherchée. Remarquons que pour des distances / 
grandes, la valeur moyenne cos 0 ^ 0, ce qui corresppnd à l’indé
pendance statistique des directions des domaines de la molécule suf
fisamment éloignés.

A l’aide de la formule (151,6), il est facile de déterminer le carré 
moyen de la distance R (supposée droite) entre les deux extrémités 
de la molécule. Si t (Z) est le vecteur unitaire de la tangente en un 
point arbitraire de la molécule, le rayon vecteur entre ses extré
mités est égal à

L

R =  5 t (/)£*/

(L étant la longueur totale de la molécule). En écrivant le carré de 
l ’intégrale sous la forme d’une intégrale double et en prenant la 
moyenne, on obtient :

L L  L L T

tt’ =
o o  o o

I / . - / . I
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Le calcul de l ’intégrale conduit finalement à la formule :

(151,7)

Dans le cas des températures basses (LT a), cette formule 
donne :

pour T* -  Ole carré moyen R2 tend, comme il se devait, vers le carré 
L2 de la longueur totale de la molécule. Si, au contraire, LT a 
(températures hautes ou longueurs L suffisamment grandes), on a

R2 est alors proportionnel à la longueur de la molécule, de telle sorte 
que le rapport R2IL2 tend vers zéro lorsque L augmente.

§ 152. Impossibilité d’existence des phases dans les systèmes
unidimensionnels

Il est d’un grand intérêt de principe de répondre à la question de 
savoir si sont possibles différentes phases des systèmes unidimension
nels (systèmes linéaires), c’est-à-dire des systèmes où les particules 
sont disposées au voisinage d’une certaine ligne. Les considérations 
ci-dessous permettent de donner une réponse négative à cette 
question : l’équilibre thermodynamique entre deux phases homo
gènes, en contact en un point (et d’une longueur aussi grande que 
possible) se trouve être impossible.

Pour démontrer cette affirmation imaginons un système linéaire 
formé de segments disposés en série et alternativement de phases dif
férentes. Soit O0 le potentiel thermodynamique de ce système dans 
lequel l ’on n’a pas tenu compte de l ’existence des points de contact 
des phases différentes ; en d’autres termes, c’est le potentiel thermo
dynamique des quantités totales des deux phases indépendamment 
de la manière dont elles ont été divisées en segments. Pour tenir 
compte de l ’influence de ces points de contact remarquons que notre 
système peut formellement être considéré comme une «solution » 
de ces points dans les deux phases. Si cette « solution » est faible, 
le potentiel thermodynamique O du système aura la forme :

(151,8)

(151,9)

O =  (D0 -f- nT ln -f- /mJ?.
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où n est le nombre de points de contact sur la longueur L. D’où

£ - r i n £ + * .

Pour des « concentrations » suffisamment petites n!L (c’est-à-dire
pour un petit nombre de segments des différentes phases). In ~  a une
valeur négative grande en valeur absolue, de telle sorte que l ’on a 
également

■5T<°-

Ainsi, O diminue lorsque n augmente, et comme O doit tendre vers 
un minimum, ceci veut dire que n tendra à augmenter (jusqu’à ce 

50que la dérivée — ne devienne positive). En d’autres termes, les
deux phases tendront à se mélanger sous la forme de segments sans 
cesse diminuant, c’est-à-dire qu'elles ne peuvent exister comme pha
ses séparées.



I N D E X 1 Il

Adiabatique de Poisson 150

Bain thermique 38

Chaleur spécifique 00 
Coefficient du viriei 269 
Collapse gravitationnel 412 
Condensation de Bose-Einstein 199, 

307
— rétrograde 372 

Constante chimique 149
— de Boltzmann 48 
Corps noir parfait 207 
Cristaux liquides 489 
Cycle de Carnot 73

Degrés de liberté thermodynamiques 
334

Distribution de Planck 202
— microcanonique 22, 33, 130

Energie d'échange 123, 279 
Ensemble statistique 19 
Entropie de mélange 353 
Equation d 'état 65 
Equilibre incomplet 23

— statistique 14 
Espace des phases 10 
Etat macroscopique 24 
Etats métastables 81
— purs et mélanges 29 
Excitations élémentaires 232 
Excitons 258

Fluctuation quadratique moyenne 17
— relative 17
Formule harométrique 137, 343
— de Rayleigh-Jeans 203
— de Van’t Iïoff 338
— de Wien 204

Hydrogène, ortho et para 168 
Hypothèse ergodique 22

Indépendance statistique 15 
Indices de Miller 505

1 Cet index complète, sans la ré
péter, la labié des matières du volume.
Il contient des termes et des notions 
non mentionnés dans la table des ma
tières.

Loi de Boltzmann 205
—  d e  D u lo n g  e t  P e t i t  21 6
— de Gruneisen 224
— de Henry 342
— de Kirchhoff 207
— de Konovalov 371
— de Pascal 55
— de Raoult 341
— du déplacement 204

Mélange azéotrope 372 
Mélanges parfaits 355 
Mise en ordre des cristaux 210, 513, 533

Oscillations acoustiques et optiques 
227

Pellicule monomoléculaire 560 
Petites représentations 508 
Poids statistique d'un état macroscopi

que 36
------ d’un niveau 157
Point de Boy le 267
— d'égales concentrations 365
— eutectique 373
— d'inversion de l'effet Joule-Thom

son 268, 275
— triple 316, 364 
Polaron 259 
Potentiel Q 89
— chimique 88, 332

Quasi-impulsion 229, 252 
Quasi-particules 229, 232

Rayon de Debye-Hückel 277 
Rendement 74
Réversibilité et irréversibilité 45 
Rotons 234

Somme statistique 110 
Sous-systèmes 11 
Structure magnétique 485 
Supraconductibilité 258

Température caractéristique 219 
— de dégénérescence 191 
Temps de relaxation 14 
Théorème du viriei 113, 408



TABLE DES MATIÈRES

Préface a la seconde é d itio n ............................................................................  5
Extrait de la préface à la première é d i t io n ................................................  7
D ésig n a tio n s......................................................................................................  8

C H A P I T R E  P R E MI E R .  PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STA
TISTIQUE ...................................................................................................  9
§ 1. Distribution s ta tis tiq u e ...........................................................  9
§ 2. Indépendance s ta tis t iq u e ........................................................  15
§ 3. Théorème de L io u v ille ...........................................................  18
§ 4. Le rôle de l'én e rg ie .................................................................. 20
§ 5. Matrice s ta tis tiq u e ...................................................................  24
§ 6. Distribution statistique en statistique quan tique...............  31
§ 7. E n tro p ie .....................................................................................  34
§ 8. Loi de la croissance de l 'e n tro p ie .......................................  41

C H A P I T R E  II. GRANDEURS THERMODYNAMIQUES............................  46

§ 9. T em pérature...............................................................................  46
§ 10. Mouvement m acroscopique....................................................  48
$ 11. Processus a d ia b a tiq u e ......................................' ..................  50
§ 12. P ression .......................................................................................  54
§ 13. Travail et quantité de chaleur..............................................  58
§ 14. Fonction therm ique..................................................................  61
§ 15. Energie libre et potentiel therm odynam ique.................... 62
§ 16. Relations entre les dérivées des grandeurs thermody

namiques ................................................................................... 65
§ 17. Echelle thermodynamique des tem pératures....................... 69
§ 18. Processus de J ouïe-T hom son.................................................  70
§ 19. Travail m ax im al......................................................................  72
§ 20. Travail maximal effectué par un corps se trouvant dans un

milieu e x t é r i e u r ..................................................................... 74
§ 21. Inégalités therm odynam iques............................................... 78
§ 22. Principe de Le Chatelier........................................................  81
§ 23. Théorème de N e rn s t..............................................................  84
§ 24. Les grandeurs thermodynamiques en fonction du nombre

de p articu les.............................................................................. 86
§ 25. Equilibre d ’un corps sc* trouvant dans un champ extérieur 90
§ 26. Corps en ro ta t io n ....................................................................  91
$ 27. Relations thermodynamiques re la tiv istes............................... 94



580 TABLE DES MATIÈRES

C H A P I T R E  111. DISTRIBUTION DE G IB U S ...................................................  97

§ 28. Distribution de G ib b s ......................................................  97
§ 29. Distribution de M a x w e ll ............................................  100
} 30. Distribution des probabilités pour un osc illa teu r......  105
§ 31. Energie libre dans la distribution de G ib b s ..............  110
§ 32. Théorie thermodynamique des p e rtu rb a tio n s .............. 114
$ 33. Développement suivant les puissances de h ............... 118
$ 34. Distribution de Gibbs pour les corps en ro ta tio n .......  125
$ 35. Distribution de Gibbs pour les systèmes à nombre variable

de particu les ..................................................................................  127
§ 36. Déduction des relations thermodynamiques a partir de la

distribution de G ib b s ..................................................................  130

C H A P I T R E  IV. GAZ PARFAITS.....................................................................  133

§ 37. Distribution de B oltzm ann.............................    133
§ 38. Distribution de Boltzmann en statistique classique . . . .  135
§ 39. Collisions des m olécules..................................................  138
§ 40. Gaz parfait hors d ’éq u ilib re ...........................................  141
§ 41. Energie libre d'un gaz parfait de B oltzm ann..............  144
§ 42. Equation d ’état d ’un gaz p a r fa i t .................................. 145
§ 43. Gaz parfait à chaleur spécifique constan te ..................  149
§ 44. Loi d ’éq u ip a rtitio n ........................................................... 154
§ 45. Gaz parfait m onoatom ique............................................  157
§ 46. Gaz monoatomique. Influence du moment électronique . . 160
§ 47. Gaz diatomique moléculaire à atomes différents. Rotation

des m olécu les...............................................................................  162
§ 48. Gaz diatomique moléculaire a atomes identiques. Rotation

des m olécules................................................................................ 167
§ 49. Gaz diatomique. Oscillations des atomes ..................  170
§ 50. Gaz diatomique. Influence du moment électronique . . 173
§ 51. Gaz polyatom ique............................................................  175

C H A P I T R E  V. DISTRIBUTIONS DE FERMI ET DE B O S E ............................  J80

§ 52. Distribution de F e rm i.................................................... 180
§ 53. Distribution de B o se ........................................................ 181
§ 54. Gaz de Fermi et de Bose hors d ’é q u ilib re ...............  182
§ 55. Gaz de Fermi et de Bose de particules élémentaires . . . 185
§ 56. Gaz électronique dégénéré...............................................  189
§ 57. Chaleur spécifique d’un gaz électronique dégénéré . . .  192
§ 58. Gaz électronique relativiste dégénéré........................... 195
§ 59. Gaz de Bose dégénéré .................................................... 198
§ 60. Rayonnement n o i r ............................................................  201



TABLE DES MATIÈRES 581

C H A P I T R E  VI. CORPS CONDENSÉS......................................................... 210

§ 61. Corps solides. Basses tem pératures..................................  210
§ 62. Corps solides. Hautes tem pératures..................................  215
§ 63. Formule d'interpolation de D ebye.....................................  218
§ 64. Dilatation thermique des corps so lid e s ..........................  222
§ 65. P honons..................................................................................... 224
§ 66. Liquide quant ique. Spectre du type de B o se ................... 231
§ 67. Superflu id ité ............................................................................  236
§ 68. Liquide quantique. Spectre du type de F e rm i..............  242
§ 69. Spectre électronique des m étaux............................................ 250
§ 70. Spectre électronique des diélectriques so lid e s ..............  258
§ 71. Températures négatives.........................................................  259

C H A P I T R E  Vil. GAZ RÉELS......................................................................  263

§ 72. Gaz r é e l s ..................................................................................  263
§ 73. Développement suivant les puissances de la densité . . . 269
§ 74. Formule de Van der W aa ls ..................................................  271
§ 75. Gaz complètement io n isé .....................................................  275
§ 76. Méthode des fonctions de co rré la tio n ..............................  279
§ 77. Calcul quantique des coefficients du v i r i e l ..................  282
§ 78. Gaz de Bose dégénéré t presque parfait » ......................  286
§ 79. Gaz de Fermi dégénéré « presque parfait » avec répulsion

entre p a rticu le s ........................................................................ 295
§ 80. Gaz de Fermi dégénéré « presque parfait » avec attraction

entre p a rticu le s ........................................................................  301

C H A P I T R E  VIII ÉQUILIBRE DES PHASES...................................... 314

§ 81. Conditions d 'é q u ilib re ..........................................................  314
§ 82. Formule de Clapeyron-Clausius..........................................  318
§ 83. Point c r i t iq u e ........................................................................  321
§ 84. Propriétés de la matière au voisinage du point critique . 324
§ 85. Loi des états correspondants ......... ..................................... 329

C H A P I T R E  IX. SOLUTIONS.......................................................................  332

§ 86. Systèmes composés de particules d ifféren tes..............  332
§ 87. Règle des- phases.....................................................................  333
§ 88. Solutions f a ib le s ...................................................................  335
§ 89. Pression osm otique.................................................................  337
§ 90. Contact des phases du s o lv a n t .......................................  338
§ 91. Equilibre par rapport au s o lu té ..........................................  341
§ 92. Dégagement de chaleur et variation du volume lors de la

d isso lu tion ..................................................................................  344



582 TABLE DES MATIÈRES

§ 93. Influence mutuelle des substances d isso u te s ...................  347
§ 94. Solutions d’électrolytes f o r t s ...............................................  349
§ 95. Mélanges de gaz parfaits.......................................................  352
§ 96. Mélanges d’isotopes..................................................................  354
§ 97. Pression de la vapeur au-dessus des solutions concentrées 357
§ 98. Inégalités thermodynamiques pour les solutions . . . .  359
§ 99. Courbes d’é q u il ib re ................................................................  363
§ 100. Exemples de diagrammes d ’é t a t .........................................  370
§ 101. Intersection des courbes singulières de la surface d ’équilibre 375
§ 102. Gaz et l iq u id e ..........................................................................  376

C H A P I T R E X. RÉACTIONS CHIMIQUES ................................................  381

$ 103. Condition d ’équilibre ch im iq u e ............................................  381
§ 104. Loi d ’action de m a sse ............................................................ 383
$ 105. Chaleur de réac tio n ..................................................................  386
§ 106. Equilibre d ’ion isa tion ..............................................................  389
§ 107. Equilibre par rapport a la formation de pa ires..................  391

C H A P 1 T R E XI. PROPRIÉTÉS DES SUBSTANCES AUX DENSITÉS TRÈS
ÉLEVÉES...........................................................................................  394

§ 108. Equation d ’état d ’une substance aux densités très élevées 394
§ 109. Equilibre des corps de masse im portan te ...........................  397
§ 110. Energie d ’un corps en g ra v ita tio n ......................................  406
§ 111. Equilibre d’une sphère « neutronique » ..............................  409

C H A P I T R E  XII. FLUCTUATIONS ............................................................... 414

§ 112. Distribution de G a u ss ...........................................................  414
§ 113. Distribution de Gauss pour plusieurs grandeurs..............  417
§ 114 Fluctuations des grandeurs thermodynamiques fondamen

tales .............................................................................................  421
§ 115. Fluctuations danslesgaz p a rfa its .......................................... 428
§ 116. Formule de Poisson.................................................................. 430
§ 117. Fluctuations dans les s o lu tio n s ...........................................  433
§ 118. Corrélation des fluctuations................................................... 434
§ 119. Fluctuations au point c r itiq u e ..............................................  437
§ 120. Corrélation des fluctuations dans un gaz p a r fa it .............. 441
§ 121. Corrélation des fluctuations dans le tem p s.......................... 447
§ 122. Symétrie des coefficients c in é tiq u e s ..................................  452
§ 123. Fonction d iss ip a tiv e ................................................................ 458
§ 124. Corrélation temporelle des fluctuations de plusieurs gran

deurs .............................................................................................  461
§ 125. Susceptibilité généralisée.......................................................  466



TABLE DES MATIERES 583

§ 126. Fluctuations non thermodynamiques d’une grandeur . . 473
§ 127. Fluctuations non thermodynamiques de plusieurs gran

deurs   478

C H A P I T R E  XIII. SYMÉTRIE DES CRISTAUX.................* ......................  485
§ 128. Symétrie de la disposition des particules dans le corps . . . 485
§ 129. Symétrie suivant l ’orientation des m olécules............ 489
§ 130. Eléments de symétrie du réseau c ris ta llin ...................  490
§ 131. Réseau de B ravais............................................................  492
§ 132. Systèmes c ris ta llin s ..........................................................  493
§ 133. Classes c ris ta llin es...........................................................  498
§ 134. Groupes sp a tia u x ..............................................................  501
§ 135. Réseau récip roque............................................................  502
§130. Représentations irréductibles des groupes spa tiaux .............  505

C H A P I T R E  XIV. TRANSITIONS DE PHASE DE SECONDE ESPÈCE . . . 512

§ 137. Transitions de phase de seconde e sp e c e .............................. 512
§ 138. Saut de chaleur spécifique...................................................  517
§ 139. Changement de symétrie lors d ’une transition de phase

de seconde e s p è c e .................................................................... 523
§ 140. Points isolés et points critiques d'une transition continue . 530
§ 141. Transition de phase de seconde espèce dans un réseau à deux

dim ensions..................................................................................  538

C H A P I T R E  XV. SURFACES.........................................................................  548

§ 142. Tension superfic ie lle ............................................................... 548
§ 143. Tension superficielle des c ris tau x .........................................  552
§ 144. Pression superficielle ............................................................... 554
§ 145. Tension superficielle des so lu tions......................................  557
§ 146. Tension superficielle des solutions d ’électrolytes forts . . . 559
§ 147. A dsorption .................................................................................  560
§ 148. M ouillage...................................................................................  563
§ 149. Angle de raccordem ent.......................................................... 566
§ 150. Formation de germes lors des transitions de phase . . . .  567
§ 151. Fluctuations de la flexion des molécules longues.............. 572
§ 152. Impossibilité d ’existence des phases dans les systèmes uni

dimensionnels ............................................................................  576
Index..................................................................................................   578


